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Le 25 octobre 2020

n° 12

RAPPORT DU CA DU 9 ET 13 OCTOBRE 2020
Présents : Md Colson, Ms Basile, Delguzzo, Drazan, Verboven, Dolmetti.
(Assuntini, Pirotte, Halin)
1) PV et analytique du 11 septembre 2020 : approuvés.
2) Important : Le CA du 9 octobre s’est déroulé en deux parties. Suite à l’annonce du vendredi soir concernant le
sport, l’ordre du jour de la séance a été suspendu afin de se consacrer aux nouvelles mesures à prendre. La fin du
CA a été reportée au mardi 13 pour débattre des points à finaliser et anticiper sur les nouvelles mesures sanitaires.
3) CAG : le CA a pris connaissance du rapport du CAG et lui donnera les suites voulues. Le CA est heureux
d’accueillir Mr Tutélaire J. en classe stagiaire et lui souhaite une belle saison au sein du Football Amateur. Le CA
rappelle aux clubs l’importance d’avoir un ou des arbitres dans son club. Une nouvelle session de formation est
prévue pour le mois de janvier. Il est grand temps pour tout le monde de recruter le plus de candidats possibles.
4) Trésorerie : sujet non abordé ce mois.
5) Réunion des Comités et Commissions : Le CA remercie les personnes qui ont participé à cette réunion
constructive et positive.
6) Réunions à venir : le mardi 5 janvier 2021 pour les arbitres et le mardi 12 janvier 2021 pour les clubs. Ces deux
réunions se tiendront à La Maison des Sports à Liège.
7) Modalités de montée et de descente : les critères pour les deux compétitions (Dimanche et Vétérans) sont établis
mais au vu de l’actualité, le CA préfère les garder en stand-by au cas où il faudrait les modifier…
8) Le CA a déjà retravaillé son calendrier compte-tenu de l’interruption des compétitions pour les semaines à venir.
Afin d’établir un championnat correct pour toutes les équipes, les matches de Coupe sont annulés. Le CA espère
vivement que la compétition reprendra au plus vite et qu’elle ne sera plus interrompue mais …. Le Conseil
d’Administration souhaite beaucoup de courage à chacun et recommande à tous de bien appliquer les gestes
barrières et de prendre soin de soi et des autres.

INFOS POUR LES CLUBS
Compte-tenu de l'arrêt des compétitions, le CA a décidé ce mardi 20 octobre que :
- pour éviter de programmer des matches de championnat en semaine, la compétition de la Coupe de la Province est
annulée.
- le championnat gardera sa forme actuelle et que les matches non-joués pendant la période Covid, seront reprogrammés
aux dates libérées par la Coupe et les journées "réservées".
- l'idée est de faire jouer tous les matches de championnat.
- en supposant que tout se passe bien, un classement dans chaque série aura lieu comme en temps normal.
- une, éventuelle, nouvelle interruption des compétitions ne changera pas la ligne de conduite fixée ce jour.
- seul, le nombre de matches joués sera déterminant pour établir ou non un classement fin de saison.
Le CA espère vivement que la compétition recommencera très vite et ira jusqu'à son terme et que la météo sera favorable
pour la pratique du football. Ce qui éviterait des remises générales qui compliqueraient encore plus les choses. Restons
confiants et surtout très prudents.

SPONSOR4WIN
Grâce à Sponsor4Win, vos objectifs, vos défis et vos rêves, dans le domaine de la santé, du sport, de la culture, du 7ème
art, … peuvent devenir réalité ! Grâce à Sponsor4Win, vous pouvez aider et supporter ce qui vous tient à cœur : une
asbl, une organisation privée, un club, une association, … Pour en savoir plus, voir site.
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AVIS AUX CLUBS : COMMUNICATION DES RESULTATS

La communication des résultats des rencontres (Championnat et Coupe) doit se faire par SMS pour le
dimanche 15 H au plus tard.
Le numéro de téléphone à utiliser est le 0499/90 87 85.
CARTES D'AFFILIATION
Les cartes d'affiliation deposées un mardi seront disponibles le mardi suivant à la Fédération. Elles ne seront plus
réalisées dans l'urgence pour éviter les risques d'erreurs.

AVIS AUX CLUBS
Le C.A. informe les clubs d'une modification du montant des amendes relatives aux forfaits et entrée en vigueur le
vendredi 5 septembre 2020.

Rue de l’Arbre Courte Joie, 382 - 4000 ROCOURT Tél. : 04/278.43.50

VISE
Place de la Collégiale, 11 - 4600 VISE Tél. : 04/379.25.99

WAREMME
Rue Joseph Wauters, 66 - 4300 WAREMME Tél. : 019/33.19.51
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