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Compte-rendu de la réunion de la Commission Provinciale d’Arbitrage Brabant - Hainaut 

CPABH du 22 février 2021 
 

Présents : R. Bura, N. El Oueriaghli, P. George, A. Jaichi, Th. Pierloot. 

Excusé : H. El Hafi. 

 

 

�  René Bura ouvre la séance  

 

     René souhaite la bienvenue aux participants après cette longue absence et un prompt rétablissement à Hamza 

  El Hafi. 

 

 

�  Situations Arbitres   

    

  La situation sanitaire ne s’améliorant pas, la CPBAH souhaite créer un contact régulier avec les arbitres 

Brabant-Hainaut afin de commencer à préparer la prochaine saison. 

     

  L’envoi d’un mail (dont la rédaction a été proposée par Hamza) sera la première étape de cette prise de 

contact afin d’avoir des nouvelles de nos arbitres et leur proposer une série d’activités tant théoriques que 

pratiques pour faire la jonction avec la prochaine saison. 

     

 Parmi ces activités, la CPABH proposera : 

• Une plateforme ‘Paroles d’arbitres‘ pour partager les expériences et sentiments de chacun sur le 

  confinement, l’arbitrage, ... 

• Un questionnaire interactif sur les règles d’arbitrage 

• Des séances vidéo de matches avec échanges de commentaires 

• La mise en place d’un groupe WhatsApp 

• Le lien vers les vidéos de condition physique dirigées par Florian Glesner 

• Des défis physiques via l’App Strava.  

      

 Toutes ces activités feront l’objet d’une concertation entre les membres de la CPABH avant de vous les 

  proposer.       

 

 

�  Cours d’arbitrage  

 

 La CPABH souhaite aussi saisir l’occasion de cette période d’inactivité sportive pour organiser un cours 

d’arbitrage dans le Brabant-Hainaut. Contact sera pris avec les secrétaires des clubs à ce sujet pour identifier 

les candidats potentiels. 

 

 

�  Divers 

 

   Handball en chaise roulante : existe-t-il un règlement spécifique ? La question sera posée à K. Convents, 

  Chef arbitre. 

 

       

Thierry Pierloot, 

Secrétaire CPABH 
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COMITÉ PROVINCIAL LIÉGEOIS 

Ligue Francophone de Handball 

 

Objet : Procès-verbal de la réunion du Comité Provincial Liégeois du 3 mars 2021. 
 
Lieu : En visioconférence. 
 
Présents : Norbert Sools (Président), Annick Petry (Secrétaire), Chantal Bernkens, Philippe Pirlet, Régis Vrancken 
(membres). 
 
La réunion est axée sur l’Assemblée Générale que nous avions programmée le 5 mars 2021. 
Les conditions actuelles ne nous permettent pas une réunion en présentiel et nous n'avons pas l'équipement pour faire 
une réunion en vidéo conférence. Nous avons donc décidé de reporter au mois de mai, en espérant que d’ici là les 
conditions seront plus favorables. 
 
Agenda de l’Assemblée Générale : 
 

• Présentation des membres présents. 

• Vérification du pouvoir du représentant de chaque club et premier appel. 

• Prise de parole du Président.  

• Approbation du compte rendu de l’A.G. du 06 Mars 2020. 

• Rapport moral des commissions provinciales et du Comité Provincial Liégeois. 

• Situation financière au 31 décembre 2020. 

• Interpellation des instances provinciales par les clubs et vice versa. Discussion sur des questions d’ordre général. 

• Modifications au règlement intérieur liégeois (si nécessaire). 

• Élection des membres du C.P.L. 

• Deuxième appel des clubs et clôture de l’A.G. 
 
Les éventuelles demandes écrites d’interpellation et les éventuelles propositions de modification au règlement intérieur 
liégeois devront impérativement être transmises au Secrétaire provincial par E-mail et ce pour le 23/04/2021 au plus 
tard. 
 
C.P.L. : composition et élection 
 
Composition actuelle : Norbert SOOLS (Président), Annick PETRY (Secrétaire), Chantal BERNKENS, Philippe PIRLET et 
Régis VRANCKEN (Membres). 
Membres sortants mais rééligibles : Annick PETRY et Chantal BERNKENS. 
Mandats vacants : 2. 
 
Les candidatures pour briguer un mandat de membre du C.P.L. devront parvenir au Secrétaire provincial par courriel et 
ce pour le 23/04/2021 au plus tard. 
 
 
 

Le Président,  La Secrétaire, 
                                      Norbert Sools                                        Annick Pétry 
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COMITE PROVINCIAL LIEGEOIS 
    Ligue Francophone de Handball 

Assemblée générale provinciale liégeoise 2021 
Rapport moral de la C.Pr.Ch. 

Comme dans de nombreux domaines de notre vie quotidienne, le travail de la Commission Provinciale des 
Championnats a été fortement influencée par les mesures contre la propagation du coronavirus. 

Après la fin abrupte du championnat 2019/2020 en mars, le secrétaire de la C.Pr.Ch. a abordé la tâche de 
réviser et de mettre à jour le Règlement Provincial Liégeois. La nouvelle version fut adoptée par le CPL en juin 
2020. 

Malheureusement, la proposition d’organiser par la C.Pr.Ch. pour les Maxi-Puces (U10) une forme de jeu 
supplémentaire avec max. 2 matches par mois (matches avec un temps de jeu de 4x10’) fut rejetée par la 
direction technique de la LFH. 
Il s'agissait d'élaborer un calendrier en juin qui permettrait de faire une réservation de salle en temps utile et 
de créer une possibilité supplémentaire aux clubs pour donner plus de temps de jeu aux joueurs/joueuses de 
cette catégorie U10 (Maxi-Puces). 
Il ne s'agissait pas d’imposer cette forme de jeu, mais de donner une nouvelle possibilité en parallèle des 
tournois de Maxi et Mini organisés par la Commission de Mini-Handball. 

Le 16.06.2020, les calendriers des Championnats Liégeois 2020/2021 ont été publiés. 
Vu le nombre élevé d'inscriptions et les objectifs 
• de donner aux joueurs le plus grand nombre de matches possible, 
• de tenir compte du nombre de week-ends disponibles sur la saison, en évitant les jours fériés hors week-

end pour le calendrier initial, pas de journée en semaine, 
• d’organiser le championnat avec une reprise à partir du 3ème week-end de septembre, 
• des exigences de l'URBH concernant les week-ends à réserver pour l'équipe nationale et pour les finales 

de la Coupe de Belgique, 
• de tenir compte, dans la mesure du possible, des week-ends où auront lieu des activités de sélections. 

Néanmoins, j’ai opté de ne pas réserver des week-ends pour les sélections, vu que les tournois IRT se 
jouent le dimanche et le programme n'est pas encore connu lors de l'élaboration des calendriers et est 
trop souvent sujet de changements à court terme, 
plusieurs championnats ont dû être organisés en deux tours. 

Pour la première fois, une forme de jeu a été choisie dans laquelle il est possible de réserver les salles pour les 
matches du deuxième tour après la publication des calendriers. 

Le 25.06.2020, après la décision d'intégrer les équipes G18 Cadets des provinces du Brabant, du Hainaut et de 
Namur dans le Championnats Liégeois, le calendrier des G18 a dû être recréé. 

Le 30.07.2020, suite au forfait de Ren. Montegnée/R et la montée du HC Visé BM en D1 LFH Messieurs et en 
raison au report du début des compétitions au début du mois d'octobre, la meilleure solution pour le 
calendrier du championnat Promotion Liégeois était d'en créer un nouveau en essayant de laisser inchangés 
autant de matchs à domicile que possible. 

Pour les compétitions des jeunes à la suite au report du début des compétitions au début du mois d'octobre, 
une première mesure liée au Covid-19, les calendriers ont dû être révisés pour la première fois. 

D'autres modifications supplémentaires, y compris plusieurs recréations des calendriers en raison du Covid-19 
ont été effectués en novembre 2020 et janvier 2021. 

Malheureusement, à ce jour, il n'était possible de jouer que les deux premiers week-ends d'octobre, puis seuls 
quelques matchs ont été joués dans la catégorie G12 Poussins. 

Il reste à espérer que nous pourrons revenir à une organisation de compétition normale d'ici septembre au 
plus tard … 
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Compte rendu de la réunion de la CCAF du 18 mars 2021  
 
Présents : K.-D. Convents, M. Doneux, A. Jaichi, R. Marck, Th. Pierloot. 

Excusé : R. Bura. 

 

 

Mot du Président  

 

En ces temps difficiles, Klaus espère que l’ensemble du corps arbitral se porte bien et souligne que malgré l’arrêt de 

nos activités sportives, l’arbitrage reste un sujet polémique et sensible.  

 

Il souhaite que les personnes qui entourent l’arbitrage fassent preuve d’un maximum de clairvoyance et de 

compréhension au moment des prises de décisions 

 

Les arbitres, souvent critiqués, sont une cible facile pour la presse et certains clubs pour expliquer les défaites. 

 

Il est nécessaire que l’environnement autour du corps arbitral soit sain et que les conditions dans lesquelles il 

évolue soient prises en compte et respectées. 

 

 

Défraiement des Arbitres et Observateurs 

 

De nombreux arbitres se sont manifestés oralement ou par écrit pour signaler leur refus de prester dans les 

conditions actuelles de défraiements. 

 

Après avoir pris contact avec les responsables néerlandophones, Klaus signale qu’une solution est possible. 

 

La CCAF demande donc l’uniformisation de la prise en charge des frais d’arbitrage et d’observation sur l’ensemble 

du corps arbitrale belge. 

 

La tenue du championnat amical regroupant les 6 équipes belges de BeNeLigue programmé d’avril à juin pourrait 

servir de tests avant la reprise des championnats normaux en septembre. 

 

La CCAF enverra une demande pour que ce point soit débattu au CA de la LFH. 

 

 

 Thierry Pierloot 
Secrétaire CCAF 
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Compte rendu de l’Assemblée Générale ordinaire virtuelle de  

l’A.S.B.L. Ligue Francophone de Handball  
du vendredi 26 mars 2021 via « Zoom ». 

 

Pour débuter l’assemblée générale, le Président Jean-Luc Dessart s’adresse aux délégués des clubs :  
 

Bonsoir à toutes et à tous, 

Je voudrais commencer par vous remercier pour votre présence, certes virtuelle mais non moins active, ainsi que pour votre 

engagement dans la vie de votre club. 

Qui aurait pu imaginer il y a neuf mois que nous communiquerions encore par internet lors de la présente assemblée 

générale ? Nous devons bien nous adapter aux dangers de ce foutu virus, lequel ne nous a pas laissés d’autre choix que de 

décider d’une saison blanche pour la saison 2020-2021. Certains ont critiqué le fait que nous prenions cette décision 

rapidement mais l’histoire nous a permis de constater que les autres fédérations ont dû nous rejoindre dans cette décision. 

Nous ne voulions pas continuer à reporter sans cesse une décision qui nous semblait inéluctable, en plus d’éventuellement 

mettre des pratiquants ou des sympathisants en danger. Ces décisions ont été prises en parfaite symbiose avec nos collègues 

flamands et provinciaux. 

Par la suite, conscients de la situation difficile dans laquelle vous deviez vous trouver, le conseil d’administration a pris la 

décision de vous supporter au mieux de nos moyens. C’est ainsi qu’avec l’aide de la ministre des sports, Valérie Glatigny, 

mais également de notre fidèle partenaire, Ethias, nous avons pu dégager un budget total de 133.000 €, qui a été réparti 

selon un critère indiscutable, le nombre d’affiliés. Cela étant, nous espérons qu’à la fin de cette année 2021, nous pourrons 

encore faire un geste en votre faveur. 

Je voudrais encore remercier les membres du conseil d’administration, mais également les membres du personnel 

administratif et technique, pour la disponibilité dont ils ont fait preuve durant ces nombreux mois où il a fallu prendre des 

décisions, souvent dans des délais particulièrement courts et en profitant des dossiers préparés avec maitrise par ces 

personnes quelle que soit leur position administrative. 

Pour conclure, je nous souhaite une bonne réunion. Je pense que les interventions des différents intervenants nous 

permettront de garder le moral et de nous rendre compte que, même en période Covid, il y a moyen de faire évoluer les 

choses positivement dans son club. Thierry Dubuc et Géraldo Di Ruggiero vous donneront un avant-goût de la séance 

d’information qu’ils proposeront ultérieurement et au cours de laquelle ils expliqueront comment profiter de toutes les 

possibilités qui nous sont offertes, notamment par l’Adeps. 

Bonne réunion à toutes et à tous. 
 

1. Vérification des pouvoirs et appel des clubs 
 

Clubs présents : 

Province du Brabant 

Brussels H.C. (Mme C. Servotte), HC Kraainem (M. Y. Delpire), HC Perwez (Mme. L. Marchal), HSC Tubize 

(M. F. D’Hulster), Waterloo ASH (Mme L. Delcourt). 
 

Province du Hainaut 
H.B.C.C.R. (M. M. Wauters), Entente du Centre CLH (M. J.L. Di Illio), Sp. Mont/sur/Marchienne (M. P. Verachten),  

H.C. Mouscron (M. S. Grillet), HC Silly (M. M. de Saint Moulin), Estudiantes HC Tournai (M. P. Houssière). 
 

Province de Liège 
HC Amay (M. B. Destexhe), Union Beynoise (M. G. Radicchi), KTSV Eupen (M. M. Wagner), HC Eynatten-Raeren 

(M. B. Piel), ROC Flémalle (M. D. Perrin), HC Herstal (M. N. Sools), JS/EP Herstal (M. H. Bleus), Jeunesse Jemeppe 

(M. G. Léonard), Liège HC (M. F. Bit), HC Malmedy (M. A. Franssen), Renaissance Montegnée (M. M. Masson), 

HC Sprimont (Mme G. Denis), H. Villers 59 (M. T. Bernimoulin), Fémina Visé (M. F. Gysens), HC Visé BM 

(M. G. Rensonnet). 
 

Province de Luxembourg 
HC Arlon (M. D. Dethise).   
 

Province de Namur 

HBC Beauraing (M. B. Lefebvre), HSC Godinne (M. S. Bardiaux), HBC Mettet (M. N. Léonet).  
 

Clubs absents : 
HC Assesse, H.A.C.C.A., United Brussels H.C., HC Floreffe, HBC Namur, HC Verviers et HC Saint-Hubert. 

 

Il y a donc 30 clubs ayant droit de vote. 
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Sont présents au siège de la fédération à Ans :  

J.L. Dessart (président), P. Garcia (Secrétaire-Général), G. Radicchi (Scrutateur – U. Beynoise), J. Vandeberg 

(Directeur-Technique). 
 

Sont également présents via « Zoom » : 

Conseil d’Administration de la L.F.H. : A. Despres, J.C. Hougardy, P. Hourez, T. Marique, S. Moonen, I. Paquet,  

D. Timmermans, G. Vivroux ;  

B. Neuville, coordinateur technique ;  

H. Delmelle, permanent administratif. 
 

2. Procès-verbal de l’A.G. du 26.06.2020 

Celui-ci, n’ayant fait l’objet d’aucune remarque dans les délais prévus, est considéré comme approuvé. 
 

3. Rapports du C.A. et des commissions 
L’A.G. n’émet aucune remarque concernant les différents rapports qui ont été adressés précédemment, par courrier, aux 

secrétaires des clubs. 
 

Covid et organisation des championnats 

Comme le Président l’a mentionné dans son mot d’introduction, le C.A. a dû réagir très vite d’autant que les autorités 

fédérales ont fixé des règles qui ne nous laissaient pas d’autres choix. 

La formule de championnat imaginée pour cette saison 2020-2021 n’a pu réellement débuter et la saison blanche était la 

moins mauvaise solution pour l’ensemble des clubs. Nous sommes bien conscients que certains clubs avaient fondé 

beaucoup d’espoir sur cette saison mais, comme cela a souvent été répété, la santé publique est plus importante que tout. 

Cela étant, suite à un engagement des clubs de BENE League par rapport au respect d’un protocole strict, une compétition 

a pu être mise sur pied avec l’accord des deux ministres des sports. La finale de coupe de Belgique de la saison 2019-2020 

sera jouée le 8 mai à Hasselt devant les caméras de la télévision flamande et des télévisions francophones locales.  

A la date d’aujourd’hui, nous espérons de tout cœur que la saison 2021-2022 pourra se dérouler normalement mais qui 

oserait encore parier un euro ? 
 

Reprise des activités 

Suite à la crise Covid, notre ligue a enregistré une perte de +/- 9 % d’affiliés. Il est donc important d’être performants dès 

que les activités sportives pourront reprendre et ce, quelle qu’en soit la forme. 

Jonathan et Benoit se tiennent à votre disposition pour vous aider à mettre sur pied des activités adaptées aux conditions 

imposées par la ministre des sports. Nous ne pouvons attendre que notre sport puisse reprendre dans des conditions 

normales pour récupérer nos jeunes qui ont peut-être perdu le chemin de la salle. Soyons conscients que toutes les 

fédérations se disputeront le « potentiel jeunes » et que personne ne nous fera de cadeau. Le handball dispose de 

suffisamment d’arguments pour récupérer nos joueurs/joueuses mais aussi pour en recruter d’autres. 
 

Projet de licence pour les clubs des divisions nationales 

J.L. Dessart avait déclaré l’année passée qu’une licence serait à l’essai durant la présente saison pour les clubs de BENE-

League. Il n’en a rien été et le projet est en stand-by sans pour autant être abandonné. 

Il rappelle que cette licence a pour but de demander aux clubs certains efforts afin d’être plus « pointus » dans certains 

domaines dont celui de la formation et de la communication. Si nous ne voulons pas rester « le parent pauvre » des sports 

collectifs de ballon, nous devons évoluer à tous les niveaux. 
 

Arbitrage 

Si le problème du nombre d’arbitres pratiquants n’est pas propre à notre sport, nous ne pouvons savoir aujourd’hui quelles 

seront les conséquences de la crise de la Covid sur la disponibilité de nos arbitres la saison prochaine. 

De plus, les modifications intervenues dans le statut du « travailleur temps libre » complexifient encore les choses. Nous 

devons être conscients que le recrutement de nouveaux arbitres est le travail de tous et pas uniquement de la ligue ou des 

provinces.  

Nous reviendrons vers vous pour la désignation du « responsable arbitrage » lequel a une mission spécifique en matière de 

sensibilisation et de formation de nouveaux arbitres. 
 

Feuille de match électronique 

Profitant de l’arrêt des compétitions, P. Garcia a pris contact avec le S.G. de la fédération luxembourgeoise afin de se faire 

expliquer le fonctionnement de la feuille de match électronique qu’ils utilisent. Le projet a été transmis à nos collègues de 

la VHV. Notre souhait est de pouvoir implémenter cette feuille de match au début de la saison 2022-2023. Nous 

remercions déjà nos amis des clubs d’Eupen et d’Eynatten-Raeren pour l’appui qu’ils nous offrent dans ce dossier. 
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Centre de formation 

Les travaux dans les infrastructures de l’Adeps et la crise de la Covid ont fait de cette année scolaire une année très 

particulière. Grâce à la qualité et à l’engagement de nos encadrants, mais aussi grâce aux efforts fournis par nos stagiaires, 

cette année pourra être menée à son terme. Espérons que l’année prochaine pourra se dérouler dans un contexte un peu plus 

serein. 
 

Audit 

Comme convenu, et malgré sa charge de travail colossale due à la Covid, Jonathan a commencé le tour des clubs par 

« visio conférence ». N’hésitez pas à le contacter afin de fixer un rendez-vous. 
 

Remplacement de Patrick Garcia 

Pour conclure l’information, le Président veut simplement confirmer que, malgré le contexte particulier, Benoit se prépare 

avec Patrick à sa prise de fonction au 01.01.2022. La gestion d’une crise comme celle que nous connaissons lui permet de 

découvrir les « cas particuliers » avant les règles générales. De plus, conscient de l’importance de pouvoir parler une 

deuxième langue nationale, Benoit s’est, par exemple, inscrit à des cours de néerlandais en compagnie de Jonathan. Ils 

s’exercent régulièrement lors de leurs réunions avec leurs homologues flamands à parler la langue de Vondel. Pour ce qui 

concerne l’allemand, nul doute que leur passage au club d’Eynatten-Raeren permet à tous les deux de pouvoir tenir une 

conversation basique après avoir consommé trois schuss ! 

Enfin, Benoit participe déjà aux réunions des conseils d’administration de la LFH et de l’URBH pour se familiariser avec 

leur fonctionnement. 
 

Présentation par J. Vandeberg, directeur technique 

Politique et stratégies fédérales 

• Projets actuels de la Commission Technique 

• Bilan 2020 et perspectives 

• Bilan des formations de cadres pour l’olympiade 2017/2020 

• Digitalisation des formations de cadres 

• Poursuivre, collaborer ensemble 

Dans sa présentation, J. Vandeberg a répondu à la question de M. de Saint-Moulin concernant les moyens à utiliser pour 

distancier le handball des autres sports à l’heure de la reprise. 

M. de Saint-Moulin attire l’attention des délégués sur l’action « j’me bouge pour mon club » et en appelle à la solidarité de 

tous pour que chaque club inscrit puisse atteindre l’objectif fixé. 
 

Invité à intervenir par le D.T., T. Dubuc (HC Sprimont) partage son expérience concernant l’utilisation des subsides 

accordés par l’ADEPS. Ceux-ci ont permis au HC Sprimont d’étoffer son école de jeunes via des initiations dans les écoles 

avoisinantes. 

G. Di Ruggiero (Sp. Mont/sur/Marchienne), retenu par ses obligations professionnelles, ne peut malheureusement pas faire 

part de l’expérience menée dans son club. 

G. Rensonnet fait part des difficultés rencontrées dans certaines communes pour obtenir des heures de salle durant les 

vacances scolaires tenant compte du fait que celles-ci organisent leurs propres stages. 

F. D’Hulster et T. Bernimoulin font part des expériences vécues dans leurs clubs.  
 

4. Comptes et budget 
a) Le rapport des vérificateurs aux comptes (M. Flores Campos et M. Papadopoulos) pour l’année 2020 a été transmis 

précédemment par courrier aux secrétaires des clubs. 
 

Le Président fait remarquer que le budget de cette année 2020 présente un boni de +/- 46.000 € pour la LFH.  

Comme chaque année, nous pouvons remercier Guy Mahieu, Patrick et Hervé pour leur bonne gestion mais encore une fois 

mettre en évidence le travail de Patrick et de Jonathan qui nous permet de bénéficier de subventions des différents cabinets 

ministériels et de l’Adeps. 

Les incertitudes planant sur les subventions futures nous imposent d’être prudents car cette pandémie ne sera pas sans 

conséquence. 
 

Soutien aux clubs 

Tous les clubs ont reçu un courrier expliquant l’origine des fonds qui leur sont ristournés mais également la manière avec 

laquelle ces sommes ont été calculées. 

Comme cela est écrit dans la brochure qui a été envoyée aux secrétaires, mais également rappelé lors du mot du président, 

c’est +/- 133.000 € qui ont été répartis entre les clubs. 
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Merci à la ministre Glatigny, à l’Adeps et à Ethias pour leur geste en faveur des clubs sportifs et des fédérations. La L.F.H. 

a aussi participé à cet effort sur fonds propres, à concurrence de +/- 53.000 €. 

De plus, 12 clubs ont pu bénéficier d’une aide de 3.000 € de la part de la ministre des sports sur base de critères liés à 

l’appellation « clubs formateurs ». 

Dernièrement, 18 clubs se sont inscrits au projet « j’me bouge pour mon club » qui permet d’obtenir la somme de 1.000 € 

de la ministre des sports moyennant l’organisation d’une course. 

Même si nous sommes conscients que cette aide ne règle pas tous les problèmes, nous sommes malgré tout heureux d’avoir 

pu dégager ce budget important. 

A la fin de l’année 2021, nous analyserons encore les possibilités qui s’offriront à nous pour vous apporter une aide 

supplémentaire mais, comme déjà dit, nous devons d’abord attendre de voir quelles pourraient être les conséquences de la 

pandémie sur les subventions qui nous serons attribuées. 
 

J.L. Dessart rappelle que la Région wallonne a dégagé un budget de 22 millions d’euros qui devrait permettre à chaque club 

de toucher 40 € par affilié. Ce sont les communes qui ont à gérer cette intervention. 
 

Le secrétaire du HC Verviers a fait parvenir 4 questions par écrit. Bien que le club ne soit pas représenté, les réponses sont 

données en séance et ci-dessous. 
 

1) Serait-il possible de présenter les comptes internes et de la BNB de l'année N avec les chiffres de l'année N-1 ?  Ce serait 

ainsi plus facile d'approuver les comptes lors de l'AG ou de poser des questions pertinentes sur l'évolution de certains 

chiffres. 

Il serait plus simple pour la L.F.H. de donner les documents imprimés directement depuis le programme comptable mais 

l’A.D.E.P.S. nous impose de présenter les comptes sous cette forme à l’A.G. ordinaire (fichier Excel). 

Une fois que ces comptes sont approuvés par l’A.G., le fichier doit leur être transmis. 

On peut demander à l’Adeps de modifier le fichier pour l’année prochaine afin d’y ajouter l’année N-1 mais nous n’avons 

aucun contrôle sur leur fichier. 
 

2) Serait-il possible de présenter les budgets N+1 avec les chiffres réels de l'année N ? Ce serait ainsi plus facile 

d'approuver les comptes lors de l'A.G. ou de poser des questions pertinentes sur l'évolution de certains chiffres. 

Ce serait possible si le budget est approuvé en mars comme actuellement.  

On pourrait effectivement présenter un budget avec les chiffres de l’année dernière comme ce qui est fait pour les réunions 

du CA. 

On pourrait imaginer 3 colonnes (Budget N-1 ; chiffres réels N-1, budget N), ce qui donnerait effectivement la possibilité 

de comparer d’une année à l’autre car c’est assez compliqué de comparer le budget avec les comptes repris dans la 

brochure car les postes ne sont pas exactement dans le même ordre. 
 

3) Dans le compte de résultat de l'année 2020, vous avez une charge exceptionnelle de 62.289,62 €.  De quoi s'agit-il ? 

Il s’agit des réductions « Corona » qui ont été déduites aux clubs.  

Réduction LFH : 28.399,98 € (17.999,98 € en juin + 10.400 (4/10 de saison 2020-2021) 

Ristourne Ethias : 9.770,27 € (4/10 de 24.425,67 €)  

Subvention CFWB : 22.303,94 € (4/10 de 55.759,85 €) 

Réduction CPL : 1.350,00 €  

Ainsi que quelques petites régularisations : 465,43 € 
 

4) Dans l'Actif du Bilan 2020, vous avez un produit à recevoir de 209.853,95 €.  De quoi s'agit-il ? 

Il s’agit principalement de factures à établir et notes de crédit à recevoir : 

- Factures à établir au 31/12/2020 qui n’ont été faites que le 02/03/2021 : 163.429,66 € 

- Prime de compensation ONSS : 19.389,50 € 

- Factures à établir Cotisations statutaires : 925,00 € 

- Factures à établir Assurance administrateurs clubs : 1.081,58 € 

- Note de crédit à recevoir assurance sportive 2020 : 24.425,67 €  

- Note de crédit à recevoir assurance mission de service 2020 : 582,54 € 
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5) Dans l'Actif du Bilan 2020, vous avec des créances diverses pour 155.817,29 €.  De quoi s'agit-il ?  

Il s’agit principalement de subsides 2020 à recevoir, de sponsoring 2021 et 2022 ainsi que de la dette de l’URBH vis-à-vis 

de la LFH : 

- Subvention CFWB : 55.759,85 € 

- Subvention Haut niveau : 29.000,00 € 

- Subvention formation cadre : 6.000,00 € 

- Subvention province de Liège : 6.000,00 € 

- Subvention IFC-FRSEL-FSEOS - PDS : 5.102,12 € 

- Dettes de l’URBH vis-à-vis de la LFH :  25.715,66 € 

- Sponsoring Erima 2021 + 2022 : 13.000,00 € 

- Compensation arbitrage + permanence des résultats :  15.239,66 € (compensation arbitrage 19/20 + 20/21 avec 

clubs L.F.H. et V.H.V. et permanence des résultats = fin de l’amortissement du site) 
 

Les comptes 2020 sont approuvés à l’unanimité. En conséquence, décharge est donnée au trésorier et aux administrateurs 

pour 2020. 
 

b) Projet de budget 2021 : 

Le budget 2021 est approuvé à l’unanimité. 
 

c) Vérificateurs aux comptes pour 2021 : 

L’A.G. désigne J. Flores Campos et B. Papadopoulos.  
 

Le président félicite l’Union Beynoise qui le 21.03.21 fêtait son centième anniversaire. Des festivités sont prévues en 

septembre prochain. 
 

5. Modification des statuts 

Pas de proposition de modification des statuts. 
 

6. Elections au Conseil d’Administration 
 

a) Pour le Brabant : il y a une candidature pour un mandat vacant (fin de mandat de Mme I. Paquet), celle de :  

   - Madame Isabelle Paquet (HSC Tubize) ; 
 

b) Pour le Hainaut : il y a une candidature pour un mandat vacant (fin de mandat de M. A. Despres), celle de :  

    - Monsieur Alain Despres (EHC Tournai) ;  
     

c) Pour Liège : il y a une candidature pour un mandat vacant (fin de mandat de M. G. Vivroux), celle de :  

   - Monsieur Geoffrey Vivroux (HC Sprimont). 
 

Les votes se font de manière électronique. Après un premier tour qui comptabilisait 31 votes, le second atteint le nombre 

requis (30). 
 

Résultat des votes : 

Madame Isabelle Paquet avec 93 % de votes positifs est élue membre du Conseil d’Administration. 

Monsieur Alain Despres avec 100 % de votes positifs est élu membre du Conseil d’Administration. 

Monsieur Geoffrey Vivroux avec 87 % de votes positifs est élu membre du Conseil d’Administration. 
 

7. Discussion des vœux émis par les clubs, le C.A. ou les C.P. 
JL. Dessart précise qu’aucune demande d’intervention de club n’a été reçue par le secrétariat. Il informe ces derniers 

concernant les dernières décisions importantes prises par le C.A. : 

- prolongation d’un an de la qualification des officiels de table de tous les clubs ; 

- suppression du certificat médical obligatoire (par conséquent, dès à présent, il ne faut plus renouveler les certificats 

  médicaux pour la saison prochaine et les nouvelles licences d’affiliation ne devront plus être accompagnées dudit 

  certificat.) 

- prolongation de la validité des licences « coach » d’un an. 

En réponse à la demande de P. Verachten, P. Garcia confirme que les affiliations « mini » peuvent être envoyées au 

secrétariat par mail.  
 

8. Appel final des clubs 
Le SG procède à l'appel final des clubs. 
 

Le président clôture la réunion en souhaitant à tous une bonne santé et de rester prudents afin de nous permettre de nous 

revoir dès septembre au bord des terrains. 
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Tournois – stages – matches amicaux 

Autorisation 
10.04.21 18h00 HC Visé BM – Sporting Pelt 
 
Invitation 
Stage au Centre Adeps d’Engreux (Houffalize) du 22 au 27 août 2021 
http://www.handball.be/evenements/stage-handball-au-centre-adeps-dengreux# 
 
 
Infos clubs 
 

 Etant donné que le Hall des Sports de la C.E.T. à Tournai a été choisi par la Région Wallonne comme centre de 
vaccination dans le cadre de la Covid19, il n’est plus accessible à la pratique sportive jusqu’au 31 août 2021.  
 

 
Mini-Handball 
 

Affiliations 
 

KTSV Eupen : Abdanska Luana, Ahn Marin, Bongartz Ella, Brockhans Lous, Brösch Annabelle, Butterweck Sophie, 
Dadnou Jad, Falter Louis, Gennen Marie, Gutkin Janda, Hermann Arthur, Heukemes Mia, Jacobs Tim, Klubert Samu, 
Kuck Mateo, Lothaire Emma, Maassen Len, Palm Mila, Ploumen Max, Ramdani Elias, Rotheudt Johannes, Schaps Ada, 
Solheid Noah, Vanderhaeghe Lia, Volders Loris. 
 

HC Eynatten-Raeren : Latus Elena, Ponomarev Klara, Sabic Erna, Schmidt Jakob, Setayesh Mohamadi, 
Van der Broeck Louis. 
 
 
Joueurs / non-joueurs démissionnés par leur club 
 

HC Amay : Destexhe Romain(59400). 
 
 
 
 
 
 
 

 

Communiqué du H. Villers 59 
 

Le H. Villers 59 souhaite relancer son équipe Messieurs (Promotion) et compléter son noyau Dames, tout comme ses 
équipes de Jeunes de 12 à 16 ans. 

 
Le club est également à la recherche d'entraîneurs Jeunes pour rejoindre le staff mis en place. 

 
Pour tout renseignement, veuillez contacter Thierry Bernimoulin au 0475 37 00 85 ou thierry.bernimoulin@gmail.com 
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« Handball pour les Enfants » 
 

 

Ce 1er symposium qui leur est destiné aura lieu chaque mardi et vendredi de mai 2021, de 14h à 15h. 
 
Un lecteur du programme « Handball à l’école » de l’IHF présentera un séminaire en direct sur des sujets relatifs aux 
aspects pratiques du handball pour les enfants. 
 
Le symposium comprendra un total de huit séminaires en ligne, auxquels vous pouvez participer en visitant le site web de 
l’Académie virtuelle (Virtual Academy) de l’IHF ou la page Facebook de l’IHF. 

Pour participer, il suffit de vous inscrire via le lien suivant : 

http://ihfeducation.ihf.info/Registration?returnurl=http%3a%2f%2fihfeducation.ihf.info%2f 
 
Sur le site web du « IHF Education Centre », vous trouverez des informations plus détaillées dans les semaines à venir. 
  
L’IHF enverra des attestations aux participants ayant assisté aux huit séminaires en ligne. Pour recevoir une attestation de 
participation, les intéressés doivent simplement se connecter à Zoom en indiquant leur nom et prénom ainsi que leur 
adresse mail correcte. 
  
4 mai 
« Getting Children Started in Handball » (Commencer à jouer au handball) – Dr Ilona Hapková 
 
7 mai 
« Planning the First Practice » (Planifier le premier entraînement) – Dr Patricia Sosa González 
 
11 mai 
« Building the Foundation through Handball » (Jeter les bases en jouant au handball) – Dr Pablo Greco 
 
14 mai 
« Handball as an Interactive Sport » (Le handball, un sport interactif) – Dr Gerard Lasierra 
 
18 mai 
« Scoring the First Goal » (Marquer le premier but) – Dr Milan Petronijević 
 
21 mai 
« Winning the Ball on Defence » (Récupérer le ballon en défense) – Dr Nabeel Taha Al Shehab 
 
25 mai 
« Teaching in the Real World » (L’enseignement du handball dans la réalité) – M. Craig Rot 
 
28 mai 
« Next Steps in Handball : After the Pandemic – Panel discussion » (Les prochaines étapes au handball : Après la 
pandémie – Table ronde – Membres du Groupe de travail sur le Handball à l’école). 
  
 

P.A.F. : gratuit 
 

Séances réservées aux entraineurs B et C 
 

Crédits : 2 par attestation de module 
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