PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE ORDINAIRE DU MARDI 29 SEPTEMBRE
2020
(20H00 COMPLEXE SPORTIF DE SAINT-BERTHUIN A MALONNE)
1) Ouverture par le Président
Mot d’accueil
Quelques petits rappels / remarques:
•

L’AG a été organisée cette année dans un contexte particulier où nous avons mis tout en œuvre afin de
respecter les mesures de la crise sanitaire Covid-19. L’AG statutaire doit être tenue chaque année et il
semblait important pour les membres du comité de la maintenir au début de la saison afin de mettre au
point et rappeler les mesures par rapport à la situation exceptionnelle que nous connaissons. La saison
volley risque d’être mouvementée au gré des mesures gouvernementales, communales, des problèmes
d’effectifs temporaires de certaines équipes,…

•

La fiche signalétique de l’AISF rappelant les mesures barrière et à prendre en cas de contacts à risques
sera mise à disposition sur le site dès que possible.

•

Il faudra être conciliant mais également très raisonnable cette saison. Chaque salle possède ses propres
règles. Il faudra faire très attention en cas de contrôle ou de surveillance d’un concierge. Si les mesures
ne sont pas respectées certaines équipes pourraient être pénalisées et perdre leur salle. Il est également
de notre intérêt à tous de rester prudents pour nos proches et nos familles. Certaines équipes pourraient
être amenées à demander des reports de match si plusieurs joueurs sont malades ou mis en
quarantaine. Il sera parfois pour nous très compliqué de réorganiser le championnat.

•

4 nouvelles équipes devaient s’inscrire mais au vu des conditions actuelles seulement 2 nous ont rejoint
LBP Team en D4 et les Pink Panther en D2 (car bon niveau, tous des anciens joueurs).
Les Black Savate se sont désinscrits en dernière minute et les Mo’stichi ont déclaré forfait ce jour.
Composition de la saison 2020/2021 :
o Division 1 : 9 équipes
o
o

Division 2 : 10 équipes
Division 3 : 12 équipes

o

Division 4 : 9 équipes

Début du championnat pour la divisions 3 la semaine du 28/9 et la semaine du 5/10 pour les autres
divisions.
•

Un nouveau site internet a été mis en place, l’ancien ayant atteint ses limites (problème d’accès dans la
gestion du site). Celui-ci est une initiative de Roger qui s’est énormément investi afin de fournir un site
convivial et pratique. Chaque joueur avec une adresse mail a reçu un accès. Plusieurs niveaux d’accès
sont fixés :
o
o

Accès public = accès aux calendriers
Accès joueur = accès public + accès aux joueurs de son équipe et des autres équipes

o Responsable d’équipe = accès public + accès joueur + impression des feuilles de matchs
Il s’agit d’un nouveau site dont il faut découvrir les possibilités. Si les joueurs ont d’autres souhaits ou
envies, qu’ils n’hésitent pas à nous en faire part afin de voir ce qu’il est possible de faire.
Le comité demande aux responsables d’équipe de rendre visible leur numéro de téléphone et adresse
mail pour faciliter les contacts entre équipes. Une liste des responsables avec leurs coordonnées a
également été mise en ligne sur le site.
Remarque d’une joueuse : pas possible d’insérer une photo sur le site : remarque prise en compte pour
vérification et amélioration de la fonction.

L’onglet « Nouvelles » reprendra des infos telles que : fiche signalétique des salles – infos Covid-19 –
documents généraux (feuille de match vierge,…). La déclaration d’accident sera également disponible
sur le site à partir de cette semaine.
•

le comité conseille d’imprimer quelques feuilles de match vierge et de les laisser dans la salle afin d’avoir
toujours une feuille de match à disposition.

•

Le comité demande qu’en cas de cas positifs Covid-19 de l’informer le plus rapidement possible. Il est
très important de tenir correctement les feuilles de match à jour au niveau des joueurs présents afin de
pouvoir faire un tracing efficace.

2) Vérification des pouvoirs des délégués
•

Présents :
o Division 1 : Ascra, PDG, Isun, Les Gorfous Sauteurs, VCE Visiteurs 1, Samana A
o

Division 2 : Sauvenière AB, les Specials, les Barons du Condroz, EVM des Gas et des Fies, VCC

o

Gesves, Les Voll’caniques
Division 3 : Les Embusqués, Macumba, Hulle Team Desperados, les Jambes de Marie, Mur &

o

Matrak, Reumonjoie, Telli Man & Girl, Volley Teuf, Di Oui Di Nan, VCE Visiteurs 2, Paf Namur
Division 4 : 2.22, les Oursons, Tabata Smash, VC les Katangais, EVM Potes-Iront.con, Ohey
Razmoket, LBP Team

•

Absents 10 équipes : Voll’Osé, Hull Team One, Consultis (division 1), PPZ 30, Les Pink Panther,
Samana B, VCE As de Pique (division 2), les Copères (division 3), les Chipitos, Flo’Reines Volley
(division 4)

3) Approbation du PV de la dernière Assemblée Générale Statutaire : PV approuvé
4) Rapport du Secrétaire : rapport des activités
•

Championnat : le championnat n’a malheureusement pas pu être terminé. Le comité a malgré tout remis
un cadeau aux champions sur base de la dernière situation des matchs connue. Les champions sont :
Hulle Team One (D1) – Voll’Osé et Gorfous Sauteurs (D2)- As de Piques (D3) – Di Oui Di Nan (D4)

•

Toutes les activités ont dû être annulées :Tournoi Michel Vasseur à Leers, finale de la coupe, Challenge
Goffinet

•

Le souper des champions prévu en général début de saison est également annulé

5) Rapport du Trésorier
Clôture des comptes au 31/7/2020 avec un boni de 3.547,93 €. Ce boni découle essentiellement de
l’annulation de toutes les activités suite aux mesures Covid-19 (tournois – finale -…). De grosses dépenses
sont prévues pour cette saison pour le renouvellement et maintenance du site internet Volley Corpo Namur.
Un budget a également été prévu pour fournir à chaque équipe un sifflet poire ainsi qu’un bidon de 500ml
de gel hydroalcoolique.
Les différents documents (historique de comptes – bilan – budget saison 2020-2021) sont à disposition pour
consultation à la table du comité.
6) Rapport des vérificateurs aux comptes : Mr Denis Hanse (1ère année) et Nicolas Bastin (2ème année)
La vérification des comptes a eu lieu le mardi 29 septembre 2020 à 19h00 chez Paule Devaux. La lecture
du rapport a été effectuée. Les comptes sont approuvés et décharge est donnée au comité.

7) Nomination de nouveaux vérificateurs aux comptes
Fin du mandat de Nicolas Bastin
Les vérificateurs aux comptes pour la saison 2020/2021 seront à nouveau Nicolas Bastin des Gorfous
Sauteurs qui s’engage pour 2 nouvelles années et Denis Hanse (2ème année)
8) Modifications des statuts : néant – pas de proposition
9) Interpellations : demande d’un responsable d’équipe en cas de manque temporaire d’un joueur dans une
équipe : est-il envisageable un prêt entre équipes ou une double affiliation pour certains joueurs. Réponse
du comité : Chaque cas sera analysé personnellement par le comité. Il faudra déterminer certaines règles
pour éviter des contestations (qui ? hommes / femmes / niveau et dans quel sens : division inférieure vers
une division supérieure uniquement ou peu importe ?)
10) Elections : Il y a quelques années, nous avions voté pour un passage à 12 membres au niveau du comité.
Un nouveau membre est proposé : Florence Trodet : nomination approuvée par l’assemblée - les membres
actuels restent en place.
11) Remise des cadeaux aux champions 2020/2021 : sur base des derniers résultats connus en fin de saison :
remise d’un ballon aux Gorfous Sauteurs (D2) et Di Oui Di Nan (D4). Les autres champions, Hull Team One
(D1), Voll’Osé (D2), As de Pique (D3) étant absents.
12) Fête du GRCPN : annulée
13) Saison 2020/2021 : nouvelles directives, calendriers officiels et autres documents
•

Pour les calendriers, tout est disponible sur le site.

•

Le comité rappelle aux équipes d’aller consulter la liste des amendes car celles-ci vont devoir être
mises en application surtout au niveau des amendes administratives pour la tenue et la rigueur des
feuilles de match (celles-ci étant très importantes pour le suivi et le tracing en cas de joueurs positifs
au Covid-19)

•

Au niveau des spectateurs, ils sont actuellement autorisés suivant les règles gouvernementales
d’application mais chaque équipe doit voir en fonction des mesures propres et disposition de sa
salle.

•

Questions d’un responsable par rapport à la 3e mi-temps : les joueurs trouveront les conseils
généraux sur l’affiche de l’AISF. Il faut respecter les règles de l’HORECA. Le comité demande à tout
le monde de faire preuve de bon sens (éviter les bols communs pour la nourriture,…)

•

Il n’y aura plus de distribution de bouteilles d’eau aux matchs, on demande à chaque joueur de venir
avec sa propre bouteille. Chaque équipe est néanmoins libre de prévoir des bouteilles de réserve (à
donner ou à vendre) en cas d’oubli.

•

Si certaines équipes ont besoin d’aide ou souhaite faire un achat groupé, qu’elles n’hésitent pas à
le faire savoir au comité
Remerciements et clôture de l’Assemblée Générale à 21h00

