Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration
de la L.F.H. du 15.03.2016 à Jambes
Présents : B. Brasseur, J.L. Dessart, P. Garcia, P. Hourez, T. Pierloot, A. Praillet, M.C. Wauthy
D. Timmermans,
Excusés : K.D. Convents, M. Dony, J.F. Hannosset, A. Luisi, S. Moonen.
L’ensemble des administrateurs présents rappellent encore une fois 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
Je vous propose de débuter notre réunion par un moment de recueillement en mémoire du petit François Saintviteux du
club du HC Verviers qui nous a quitté la semaine passée à l’âge de 14 ans. Nous présentons nos plus sincères
condoléances à sa famille et aux membres du club pour cette tragique disparition.
Nous approchons à grands pas de deux événements importants, à savoir les finales de coupe de Belgique à Hasselt et le
match international contre la Turquie à Liège. J’espère que le public belge répondra présent à ces deux événements du
début du mois d’avril.
Ensuite, je formule le vœu que les discussions relatives à une éventuelle réorganisation des responsabilités au niveau de
l’URBH se déroulent dans un climat serein où respect et compréhension des uns et des autres seront omniprésents. Nous
y serons attentifs tout en veillant aux intérêts de la LFH et sans perdre de vue les objectifs stratégiques qui nous sont
fixés par l’Adeps.

2. Approbation du P.V. de la réunion du 16.02.2016
Aucune opposition n’ayant été transmise dans les 8 jours qui ont suivi l’envoi du P.V. du 16.02.2016 aux administrateurs,
celui-ci est approuvé.

3. Trésorerie
 La situation financière au 29.02.2016 a été envoyée avec la convocation.
Un décalage entre deux lignes du document doit être corrigé.
Le président remercie encore les trois comités provinciaux, lesquels ont marqué leur accord pour nous aider
dans le financement des activités des trois sélections provinciales.
Cet apport devra figurer en « recettes » dans la prochaine situation financière.

4. Secrétariat
AG du 25-03-2016 à Ans
Les membres sortant rééligibles ont rentré leur candidature et nous avons deux nouvelles candidatures
féminines pour la province du Brabant.
 La LFH compte à ce jour 3.793 affiliés.
 Réunion du 08-03-2016 à l’Adeps
Réunion intéressante qui nous a permis de constater que les autres fédérations se trouvent dans la même
situation que nous en termes de subsides de fonctionnement. Certaines ont déjà été contraintes de licencier du
personnel.
Par rapport aux présentations qui nous ont été faites, nous avons eu le bonheur de voir que notre ligue était
citée en exemple pour le projet Namur-Luxembourg.
Le contexte de la réunion du 22-03-2016 a été défini. Il se basera sur l’analyse SWOT qui a été réalisée en 2011.
Pour le futur, nous pensons qu’un focus sur le handball féminin peut être intéressant.
 L’organisation des finales L.F.H. « Jeunes » est attribuée au HC Herstal/Trooz pour la somme de 605,90 €


5. Affaires techniques
 Centre de formation
Détection organisée ce we des 05 et 06-03-2016.
15 candidats se sont présentés. Une douzaine d’entre eux semblent disposer d’un potentiel intéressant. Ils
seront invités au stage en immersion pendant les vacances de Pâques du 29 au 31-03-2016.

Il reste à définir le nombre de places vacantes pour l’année prochaine mais nous devrions avoir nos 18 stagiaires.
Notre entraîneur et les éducateurs ont suivi une formation sur « Prévention et drogues »
 Formation MSI de juillet 2016
Un candidat s’est désisté, ce qui fait qu’il n’en reste actuellement que 2, ce qui est trop peu pour mettre en
place cette session de juillet. Nous attendons encore les résultats des derniers examens des cours généraux
avant de décider.

6. URBH
 CEP – Réunion du 23-02-2016
Proposition reçue
- Création de 4 cellules : technique – SG – Administration – Marketing/communication (soit l’organisation de la
VHV).
- Autonomie de chaque cellule
- Chaque cellule se verrait attribuer un budget de fonctionnement par le CEP et serait responsable de sa gestion
- Dans chaque cellule, il y aurait un membre du CEP ou un responsable du niveau 1, chargé du « contrôle » de la
cellule.
- La cellule technique s’occuperait de la formation (entraîneurs et arbitres ?) + sport de haut niveau + sport pour
tous
- Les cellules SG et administration gèreraient les contacts internes avec les clubs et les contacts internationaux
+ gestion des compétitions et règlements annexes.
- La cellule marketing/communication gèrerait ces matières
BENE-League
La réunion prévue ce 16-03-2016 à Walwijck est annulée et reportée à une date ultérieure.

7. Commission Dames
 Prochaine réunion le 18/03/2016 à Jambes. Même s’il semble difficile de mobiliser les clubs, une quinzaine de
personnes auraient répondu favorablement à l’invitation.

8. Propagande
 P. Garcia fait état de contacts à Spa et Juprelle
 D. Timmermans collabore activement au développement du projet de Braine l’Alleud
Prochaines réunions les 19.04., 17.05. et 21.06.2016

