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Assemblée générale 18juin 2021 

 
                     
Lieu: Foyer culturel et sportif 
 
Membres du comité présents: Denis Schynts (président), Henri Pirnay (trésorier), 
Nathalie Thönnissen, Anne Margrève, Jocelyne Géron 
 
Membres du comité excusés:Marie-Christine Creutz (secrétaire),Maïté Schils, Julien 
Barthélemy 
 

1. Allocution du président : 
 
Exceptionnellement, à cause de la situation sanitaire, l’AG de cette année sera tenue en 
présence du comité uniquement ! 
 
Comme vous le savez, cette saison 2020-2021 aura été encore plus courte que la 
précédente et quasiment nulle ! 
 
Il n’y aura donc pas de compte rendu sportif, malheureusement ! 
 
Au niveau des activités sportives, on pourra noter que nos équipes pupilles et minimes 
auront pu continuer à pratiquer leur sport favori en salle mais sans compétition. 
 
Les plus de 13 ans ont pu s’entrainer à l’extérieur et avec un maximum de 10 personnes 
depuis quelques semaines et ce n’est que depuis ce 9 juin qu’ils peuvent à nouveau 
s’entrainer en salle. Quel soulagement !!! 
 
Le 5 février 2021, nous apprenions avec une grande émotion la démission de l’échevin 
des sports, André Pirnay. Nous le remercions pour la bonne collaboration que nous avons 
eue pendant de nombreuses années. 
 
Nous avons eu un premier contact avec le nouvel échevin, Roger Meessen à qui nous 
souhaitons beaucoup de succès, avec entre autres le projet du hall sportif … 
 
Nous avons appris la bonne nouvelle que Maurine allait être maman pour la deuxième 
fois, ce qui veut dire qu’elle ne pourra plus entrainer. C’est Emilie Doyen (également 
joueuse en P2) qui remplacera Maurine, merci Emilie. 
 
Tant qu’on est dans les Pirnay, Julien a lancé l’organisation d’un stage multisports au 
mois de juillet 2021. En ce qui concerne le volley, ce sera le 12 juillet. 
 
Henri vous communiquera les subventions Covid perçues dans quelques instants, mais je 
voudrais ajouter le joli geste de la Société de Tir St Paul : elle nous a versé la somme de 
250,- € à titre de soutien, vu l’absence de kermesse. 
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Je suppose que vous avez tous eu l’occasion de goûter la Chopechope 😉 belle activité 
organisée par les équipes P3M et P2D mais qui laisse un petit goût amer (dans le sens 
propre du terme 😉) 
Activité à refaire mais avec une autre recette … 
 
Veuillez noter une de nos prochaines activités : les Apéros baelenois le dimanche 25 
juillet 2021 à la place des Rencontres. 
 
Le manque d’activité sportive aura malheureusement causé quelques désaffiliations dans 
nos rangs mais par chance, il n’y en a pas beaucoup ! 
 
Je vous souhaite de terminer cette saison en douceur et calmement afin d’être fin prêt 
pour entamer une nouvelle saison, qui, je l’espère ressemblera à nos belles et bonnes 
saisons d’avant. 
 
Je cède la parole à Henri en ce qui concerne les cotisations et les finances.  
 
 

 
2.Le PV de l’A.G. du 11septembre 2020 
  
Le rapport qui était consultable sur le site internet n'a suscité aucune remarque. Il est donc accepté à 
l'unanimité. 
 
 
3.Cotisations et secrétariat : 
 
Le montant des cotisations 2021-2022 reste inchangé par rapport à l’année précédente. 
 
 
 
4. Compte rendu sportif de la saison 2020-2021:(Anne Margrève et Nathalie 
Thönnissen) 
 
Cette année encore a été très chamboulée comme toutes les activités à cause de la crise 
sanitaire. Tous les championnats ont été arrêtés dans le courant du mois d’octobre.La 
FVWB a décrété une "saison blanche". 
 

 
 
 
5. Bilan financier : 
 
Le trésorier attire l'attention sur le fait que l'année 2020 est impactée négativement par la 
crise sanitaire. Il est a prévoir que 2021 et 2022 le seront encore très certainement. 
En 2020 nous avons enregistré des recettes pour un montant de 19.094€ et des dépenses 
pour un montant de 20.017€. 
A noter que les diverses activités organisées par le club ont rapporté 585€ (en très nette 
diminution). 
Les frais versés par le club tant à la FVWB qu'à Volley Liège nous ont été en partie 
remboursés suite à la décision de la Fédération d'acter "une saison blanche". 
La situation financière du club est saine et nous permettra d'aborder avec optimisme la 
saison 2021-2022. 
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6. Rapport des vérificateurs aux comptes :  
 
Le rapport des vérificateurs aux comptes Eric Simar et Marie Corman est favorable 
et n'a suscité aucune remarque. Ils confirment avoir contrôlé l'exactitude des 
comptes de l'année 2020 en date du 14/06/2021 et demandent à l'assemblée de 
donner décharge au trésorier pour l'exercice écoulé. Approbation à l'unanimité. 

Pour l'exercice prochain,étant donné l’effectif réduit, Anne Margrève et Jocelyne Géron 
sont nommées au poste de vérificateurs.  Anne pour 2 ans et Jocelyne pour 1 an pour 
continuer l’alternance des vérificateurs. 
 
 
7. Présentation des équipes pour la saison 2021-2022 :  
 
Concernant la présentation de nos équipes pour la saison 2021-2022, les équipes restent 
inchangées. 

Nous sommes très fiers de vous annoncer que pour cette saison, notre club compte 6 
équipes !!  

1. P3 Hommes : notre club inscrira à nouveau en septembre une équipe hommes en 
championnat en 3ème provinciale. 
Le coach de nos hommes n’est autre que Grégory Vancauwenberghe.  
 

2. P2 Dames : les P2 dames restent pour la saison 2021-2022 l'équipe fanion du club. 
Elle ont également Grégory comme coach.  
 

3. P4 Dames : composée presque exclusivement de joueuses formées dans notre club, 
elles poursuivent leur belle évolution sous la houlette de Florence Demoulin. Elle sera 
secondée par Marion Crosset.  
 

4. Cadettes : la relève du six-contre-six est assurée, puisque nous inscrivons aussi une 
équipecadette, également coachée parFlorence DemoulinetMarion Crosset. Cette équipe 
est la passerelle entre le monde "junior" et les championnats "seniors". C'est en effet en 
catégorie cadette qu'on passe du 4 contre 4 au 6 contre 6 et où toute adaptation des 
règles est abandonnée. 
 

5. Minimes :chez les plus jeunes,Maïté Schilsencadrera lesminimes. Cette équipe joue en 4 
contre 4 et constitue le premier vrai défi du jeu : la notion de jeu d'équipes'ajoute à la 
technique, si présente au début de l'apprentissage du volley. Cette année, l’équipe 
s’inscrit en 2 catégories: en  4-4, c’est-à-dire qu’elles ne marqueront plus d’arrêt de 
balle, et en 4-1, avec un arrêt de balle. 
 

6. Pupilles :enfin, nous avons une équipepupillesque coacheNathalie Thönnissen. Elle sera 
secondée dans l'encadrement des plus jeunes joueuses parEmma Ludwig. Ici, on est en 
type de jeu 2 contre 2. Le principal défi est de s'amuser tout en acquérant une touche de 
balle efficace et précise pour permettre de se faire des passes. La base de la base, quoi! 
 
Nous souhaitons une bonne saison à l’ensemble des équipes.  
 
 
 
 
 
 
8. Organisation des activités pour la nouvelle saison :  
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Malheureusement, cette année encore, au vu des conditions sanitaires, nous ne savons 
pas encore quelles seront les activités qui pourront être organisées. 
 
La foire agricole de Battice est confirmée à l’heure actuelle. 
 
Et nous organisons un des Apéros Baelenois le 25/07 prochain. 
 
La kermesse 2021 a à nouveau été annulée et nous ne savons pas si la situation nous 
permettra d’organiser un souper. 
 
Les activités massepains et bières seront sans doute réitérées. 
 

 
9. Divers:  
 
Les statuts vont être adaptés selon le nouveau CSA (code société ASBL).  3 statuts à 
déterminer :  

- Conseil d’administration (Président, Trésorier, Secrétaire) 
- Membres effectifs (comité) 
- Membres adhérents (affiliés au club) 

 
 

Le président clôture la séance à 22h25 😉. 
 


