
Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration  

de la L.F.H. du 16.02.2016 à Jambes 
 
 
 
Présents : J.L. Dessart, P. Garcia, P. Hourez, S. Moonen, T. Pierloot, A. Praillet, M.C. Wauthy 
D. Timmermans.  
Excusés : Y. Borrey, B. Brasseur, K.D. Convents, A. Luisi 
Absents : M. Dony, J.F. Hannosset 
 
L’ensemble des administrateurs présents redemande aux membres qui ne peuvent se rendre à une réunion du conseil 
d’administration de prévenir le SG en temps utiles afin qu’il puisse prendre les dispositions d’usage si le quorum 
règlementaire ne peut être atteint. 
 

1. Le mot du Président 
Tout  d’abord, qu’il me soit permis de féliciter l’ensemble des personnes actives au HC Visé BM pour leur qualification 

pour la BENE League. Nous espérons qu’il ne s’agit que d’un premier pas en direction d’autres victoires encore plus 

marquantes. J’espère que d’autres clubs francophones suivront la même voie et se mêleront d’ici quelques années à la 

lutte pour cette compétition attractive. 

Tous nos vœux accompagnent le Fémina Visé pour sa nouvelle participation aux finales de coupe de Belgique. Nous 

espérons que le club portera haut nos couleurs ce 2 avril à Hasselt. Dans le même ordre d’idée, je souhaite le meilleur à 

nos clubs qui se trouvent engagés dans des play-offs et play-downs acharnés. 

Ensuite, je voudrais faire part de ma satisfaction par rapport au travail réalisé par les clubs en formation, lesquels, avec 

le soutien de l’Adeps, continuent à se développer dans les différentes provinces. Ma visite lors du tournoi du 30 janvier à 

Maillen (province de Namur) m’a conforté dans l’idée que « nous sommes dans le bon » et que ces nouvelles forces vives 

viendront, dans les prochains mois ou années, grossir les rangs des clubs actifs. 

Au nom du conseil d’administration, j’adresse mes meilleurs vœux de prompt rétablissement à Jean-Claude Bodson 

hospitalisé dernièrement suite à un infarctus. 

Pour terminer, je rappelle encore la rencontre internationale du 9 avril à Liège où la Belgique affrontera la Turquie. 

J’espère que le monde du handball francophone et néerlandophone se mobilisera pour soutenir notre équipe et 

démontrer que le handball a sa place dans la « cour des grands ».  

2. Approbation du P.V. de la réunion du 19.01.2016  
Aucune opposition n’ayant été transmise dans les 8 jours qui ont suivi l’envoi du P.V. du 19.01.2016 aux administrateurs, 
celui-ci est approuvé. 
 

3. Trésorerie  
 

 La situation financière au 05.02.2016 a été envoyée avec la convocation. 
A partir de la prochaine réunion, un document plus clair devra être établi avec d’un côté le budget fixé et de 

l’autre les frais engagés pour l’activité concernée. 

 La situation financière de l’URBH est évoquée. 

La situation est difficile après les quatre premiers matchs. Des négociations sont toutefois en cours avec nos 

collègues de la VHV afin de verser sur le compte URBH l’ensemble du sponsoring Ethias. De plus, les finales de 

coupe de Belgique devraient encore générer des bénéfices. 

Il est d’autant plus important de « réussir » le match du 9 avril contre la Turquie à Liège. 

Des informations concernant les formules « VIP » de la rencontre du 09.04.2016 sont données en séance. 

Selon le nombre de membres des deux ligues au 31-12-2015, le prorata d’intervention des ligues serait de 65,65 

% pour la VHV pour 34,35 % pour la LFH. 

4. Secrétariat  
 

 Le CA prend acte de la démission d’Yvette Borrey du poste d’administratrice et la remercie pour tous les 
services rendus. Un courrier sera adressé aux clubs en vue de rectifier l’ordre du jour de l’AG. 



 P. Garcia communique que la visite de contrôle des inspecteurs de la Région Wallonne concernant les deux 
contrats APE s’est très bien passée. 

 J.L. Dessart et P. Garcia se rendront les 08 et 22.03.16 à deux réunions avec les services compétents de l’ADEPS 
 

5. Affaires techniques  
 

 Centre de formation 
Une sélection du centre, complétée par des joueurs de nos sélections U 16 nés en 2000 et 2001, est allée jouer 
un tournoi triangulaire ce vendredi 12 février à Luxembourg. Bilan : une victoire d’une dizaine de buts contre la 
Lorraine et une défaite de 4 goals contre le Luxembourg. Le coaching avait été placé sous l’angle « formation » 
avec du temps de jeu pour tous. Ces échanges devraient être multipliés. 

 Formation MSI 
Une invitation a été envoyée aux personnes qui n’ont pas encore suivi la formation spécifique après avoir réussi 
les cours généraux Adeps pour les inviter à la formation organisée du 4 au 8 juillet à Wanze. Cette organisation 
répond à une demande. Nous espérons compter suffisamment d’inscrits. Il devrait rester une vingtaine de 
candidats susceptibles de s’inscrire. Déjà trois inscrits. Pour augmenter la qualité de la formation, Jonathan 
Vandenberg a demandé au directeur du centre de prévoir un stage handball durant cette même  période, ce qui 
donnera l’occasion aux stagiaires de mettre directement en pratique ce qu’ils apprennent. 

 

6. URBH 

 CEP 

Une réunion est prévue ce 23-02-2016. Il y sera notamment débattu de la structure de l’URBH. En effet, la VHV 

propose certaines modifications en rapport avec l’alternance des tâches. Ces modifications pourraient avoir une 

influence sur l’origine du président, même s’il est envisagé de confier cette fonction à une personne, qui ne 

serait pas obligatoirement issue du monde du handball. P. Garcia signale également qu’il serait plus efficace 

qu’une seule ligue assure la trésorerie et les paiements. 

 BENE-League 

Bravo au HC Visé BM pour sa qualification. 

Résultats du Final 4 : 2 équipes belges et 2 hollandaises. Hasselt vainqueur des Lions à la dernière seconde des 

prolongations. Succès de foule mitigé (carnaval !) 

Nouvelles velléités des clubs de la plateforme de la Eredivisie néerlandaise pour passer à 16 équipes dès la 

saison 2017-20148, ce qui signifierait qu’il n’y aurait plus de PO organisé en fin de saison. Ce projet a été rejeté 

pour le moment au prétexte qu’on ne peut modifier l’organisation des compétitions nationales chaque saison 

mais il faut s’attendre à de « nouvelles offensives » dans les mois/années à venir. 

 Licence clubs 

A titre d’information, et en réponse à une question du président, S. Moonen répond que le HC Visé BM répond en 

grande partie aux différentes obligations reprises dans le projet de B. Danhieux. 

 Equipes nationales 

Les clubs LFH de D1 achèteront 50 places pour le match du 09-04-2016. Les clubs VHV de BENE League et de D1 

devraient également être sollicités de la même manière. 

Un courrier de la part de JL Dessart a été envoyé aux présidents des autres clubs en leur suggérant d’acheter 10 

places, ce qui permettrait à la LFH d’amener environ 600 spectateurs pour cet important rendez-vous. Certains 

clubs ont immédiatement réagi et il n’est pas impossible que l’un ou l’autre fassent un gros effort de 

mobilisation.  

C’est ainsi que le club du HC Visé BM envisage d’inviter tous les jeunes du club et leurs parents ou encore que le 

club de la Renaissance de Montegnée pourrait déplacer une centaine de personnes. 

Nous sommes également à la recherche de partenaires tant pour du sponsoring que pour le repas VIP. Les 

conditions sont identiques à celles en vigueur à Courtrai. 

Le président rappelle qu’en cas de victoire, la Belgique serait versée dans une poule comprenant à priori deux 

grosses nations. 

7. Arbitrage 

 Etat des lieux 

Suite à sa demande, le président a reçu le listing sollicité de la part de T. Pierloot qu’il remercie pour sa 

diligence. 



Il a posé quelques questions qui seront débattues à la CCAF. Les administrateurs seront tenus informés des 

suites. 

 

8. Commission Dames 

 Une réunion est programmée le 18.03.2016 

 

9. Propagande 

 Un nouveau club est en création à Braine l’Alleud en connexion avec un établissement scolaire d’Ottignies. 

D. Timmermans qui est domicilié dans une commune voisine se propose d’aider ce nouveau club dans ses 

démarches  

10. Divers 

 Le rapport établi par un observateur désigné pour deux rencontres « poussins » et « préminimes » du 

championnat Brabant/Hainaut sera transmis à la commission technique. 

 

Prochaines réunions : les 15.03., 19.04., 17.05. et 21.06.2016. 
 

 


