
Vendredi 22 février 2019 
 
 
 
 
 
 

 A l'attention des secrétaires des clubs de la L.F.H., 

 des secrétaires des Comités Provinciaux et des membres 
du Conseil d 'Administration 

 
  

Chers amis sportifs,        
     Nous vous saurions gré de bien vouloir assister à l’Assemblée Générale  de 
l'a.s.b.l. Ligue Francophone de Handball qui aura lieu le vendredi 22 mars 2019 à 20h00 au siège 
de la L.F.H. – rue des Français, 373/13 à 4430 ANS. (GPS = n° 373). 
 
L'ordre du jour sera le suivant : 
 

1) Appel des clubs et vérification des pouvoirs 
2) Ratification du procès-verbal de l'AG ordinaire du 23.03.2018. 
3) Rapports du Conseil d'Administration et des commissions (seront transmis ultérieurement) 
4) Comptes et budget 

a) rapport des commissaires aux comptes 
b) approbation des comptes 2018(seront transmis ultérieurement) 
c)    décharge à donner aux administrateurs 
d) approbation du budget 2019(sera transmis ultérieurement) 
e) désignation de deux commissaires aux comptes 

5) Modification des statuts 
6) Election au Conseil d'Administration 
 
Rappel :   
article 11 1° des statuts : « Au moins un membre du conseil d’administration par province active 
sera de l’autre sexe » 
 
Pour le Brabant : 1 mandat vacant : – M. Jean-François Hannosset – sortant rééligible                                                      
                                                            
Pour le Hainaut : 2 mandats vacants : Mme Pascale Hourez – sortante rééligible 
                                                          M. Alexandre Lechien – démissionnaire  
                                                         (démission avec effet immédiat notifiée en séance du C.A.  
                                                           L.F.H. du 19.02.2019)                                                      

Pour Liège : 1 mandat vacant : M. Manuel Dony – sortant rééligible 
 
7) Discussion des vœux émis par les clubs, le C.A. ou les C.P. 
8) Appel final des clubs 
                 

Vous trouverez en annexe un exemple de formulaire de mandat à remettre au représentant de votre 
club ou de procuration à remettre à un représentant d'un autre club ; nous attirons votre attention 
sur le fait que le maximum de procurations que peut détenir le représentant d'un club est de deux. 
 

 Rappel :      
Article 26 des statuts :  « Chaque membre effectif doit être représenté » 
Une amende de 125 € est infligée à chaque club non représenté à l’assemblée générale 

 
En vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions de croire, chers amis sportifs, en 
l'expression de nos salutations les meilleures. 

 
 
 
        Au nom du C.A. de la L.F.H. 
                                                                                  Patrick Garcia  
  Secrétaire Général 
  

 
 
 

 

 


