Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration
de la L.F.H. du 16.01.2018 à Jambes
Présents : B. Brasseur, J.L. Dessart, P. Garcia, P. Hourez, A. Lechien, S. Moonen, A. Praillet, D. Timmermans,
M.C. Wauthy
Excusés : K.D Convents, J.F. Hannosset, M. Dony, T. Pierloot, I. Soti.

1. Le mot du Président
Le président relève les absences excusées de K.D. Convents, J.F. Hannosset, M. Dony, T. Pierloot et I. Soti.

2. Approbation du P.V. de la réunion du 19.12.2017
Aucune opposition n’ayant été transmise dans les 8 jours qui ont suivi l’envoi du P.V. du 19.12.2017 aux administrateurs,
celui-ci est approuvé.
A la demande de M. Dony, un mail transmis le même jour est lu aux administrateurs.

3. Trésorerie
 La situation financière au 31.12.2017 a été envoyée aux administrateurs.
B. Brasseur relève avec plaisir qu’un certain nombre de postes budgétisés (notamment les salaires) ont bien été
respectés.
 Projet de budget 2018 :
Etant donné que la subvention du Ministre des sports couvre la saison 2017/2018 (septembre 2017 à aout 2018,
le projet de budget a été modifié. Les modifications sont portées à la connaissance des administrateurs et
expliquées en séance.
Le nouveau projet de budget 2018 est approuvé.

4. Secrétariat
 Evolution du nombre d’affiliés






Tenant compte des tableaux établis par le secrétariat et transmis aux administrateurs avec la convocation, il
apparait qu’au 31.12.17, la L.F.H. comptait 4.118 affiliés pour 4.038 au 31.12.16., soit une augmentation de
28,5% par rapport au nombre recensé au 31.12.12.
On peut également constater que la Province de Liège repasse la barre des 2.000 affiliés, que les provinces de
Namur et du Luxembourg sont également en augmentation alors que le Brabant et le Hainaut restent stables.
Au 31.12.17, c’est le KTSV Eupen qui comptait le plus d’affiliés (246), devançant l’EHC Tournai (242), le HC
Sprimont (202), le HC Eynatten/Raeren (191) et le HC Visé BM (190).
En vue de l’A.G. ordinaire programmée au 23.03.18 à La Louvière, le C.A. prend note de la démission d’I. Soti,
qu’il remercie pour le travail effectué durant son mandat et prend note du fait que ce sont B. Brasseur
(Brabant), M.C. Wauthy (Hainaut) et J.L. Dessart (Liège) qui sont sortants rééligibles.
P. Garcia informe que la suppression de la ligne « fax » (plus utilisé), et l’installation d’une nouvelle centrale
(90 €) permettant les communications téléphoniques via internet entraînera un gain de 40 €/mois.
Il ajoute qu’un nouveau système de sauvegarde des données a été mis en place via onedrive.
Feuille de match électronique
Linde Panis étant malade, Laurens Van Geneugden devrait être notre interlocuteur. Les matchs internationaux
étant passés, nous allons le relancer.
P. Garcia évoque la situation du Comité Provincial Liégeois qui devient inquiétante puisque les 4 membres
actuels ne se représenteront pas à la prochaine A.G. et qu’un seul candidat est connu à ce jour.
Un rappel de l’appel à candidature sera publié dans une des prochaines « newsletters ».

5. Affaires techniques
 Centre de formation

Les résultats scolaires sont bons dans l’ensemble. Seuls deux stagiaires font l’objet d’un suivi particulier avec
une évaluation prévue aux congés de Carnaval.
Suite à la demande d’A. Lechien, une visite du centre de formation pourrait être organisée à l’intention des
administrateurs en collaboration avec J. Vandeberg.
Le programme du stage suivi par B. Neuville à Chambéry sera transmis à A. Lechien.
P. Garcia précise qu’il a récemment assisté à une réunion de la commission pédagogique mixte en compagnie
de W. Froidville(ADEPS), T. Marique (conseiller technique ADEPS) et J. Vandeberg. A cette occasion, le S.G. s’est
rendu compte de la masse de travail réalisée par le C.T. ainsi que de ses connaissances en la matière.

Tournois IRT
Le premier tournoi de l’année s’est déroulé le dimanche 07.01.2018 à Malmedy.
Bonne organisation d’ensemble. Encore des désistements d’arbitres en dernière minute mais la situation a pu
être maitrisée par R. Marck.
La présence de plusieurs entraîneurs de sélections nationales a été appréciée. Elle témoigne de la cohérence
des différents projets ligues et URBH.
Un souci a été signalé par des entraîneurs VHV ; ils souhaitent que les arbitres soient plus sévères afin d’éviter
certaines fautes dangereuses pour l’intégrité physique des joueurs/joueuses.
Classements :
Garçons : Liège : 3è – BH : 6è
Filles : Liège : 1er – BH : 6è
Prochain tournoi organisé par la LFH le 01.05.2018 à Louvain-La-Neuve.
A l’issue du tournoi, un match opposant les sélections U 17 LFH et VHV s’est terminé sur le score de 31 – 27.

6. U.R.B.H.
 Euro 2022





Le dossier de candidature a été transmis dans les délais. Il appartient maintenant aux responsables de l’E.H.F.
d’effectuer les visites de contrôles techniques de tous les sites concernés
Licence clubs
Le sujet sera à nouveau débattu lors de la réunion du CEP du 25.01.2018.
La mise en œuvre de ce système se fera progressivement. Il n’y aura pas d’obligation pour la saison prochaine.
Red Wolves
Les derniers matchs à domicile de notre équipe nationale ont réuni trop peu de spectateurs payants. Cela
constitue une déception. Il faut oser le dire.
Au plan sportif, après trois victoires consécutives, nos joueurs ont perdu le match décisif au Pays-Bas. +/- 400
supporters avaient fait le déplacement. La défaite d’un but au match-aller a pesé lourd dans la balance.
Nous avons appris que Yérime Sylla, Michel Kranzen et Thomas Cauwenberghs avaient décidé de cesser leur
aventure avec les Red Wolves. Nous les remercions pour ce qu’ils ont apporté au handball belge.
Equipe nationale dames
Notre équipe a gagné un match amical contre le Luxembourg. Elle a aussi gagné deux rencontres contre les USA.
J.L. Dessart s’est rendu ce samedi 13.01.2018 à Hasselt à leur entraînement. Le groupe est motivé et
l’encadrement motive les joueuses à rechercher des soutiens financiers pour pouvoir participer à une
compétition officielle. Un budget de 130.000 euros a été évoqué .

7. Suivi des dossiers
 Marketing
A. Lechien proposera un planning d’organisation dès qu’il sera en possession des renseignements demandés
au S.G.. Une approche des principaux fournisseurs devraient être envisagée.

8. Arbitrage
 Enquête de J. Gruselin
90 arbitres et 120 non-arbitres ont répondu au questionnaire, il s’agira maintenant d’analyser les réponses
obtenues.
 En réponse à une demande d’A. Lechien, P. Garcia se réfère au P.V. de la réunion du 19.12.17 ou il est
précisé que la C.C.A.F. fera une proposition concernant les indemnités d’arbitrage lors de sa prochaine
réunion.
 Suite à la demande de l’URBH concernant l’achat d’ »headphones », le CA marque son accord pour cet
achat.
A. Lechien fait toutefois remarquer que d’autres appareils moins chers sont disponibles. Accord à trouver au
niveau CPA

9. Propagande
 Une réunion des responsables du projet « Nam/Lux » est programmée le 13.01.18 à Tenneville. P. Garcia,
B. Neuville et J. Vandeberg se sont réunis pour préparer quelques propositions à faire à cette occasion.

10. Divers
 Règlement d’ordre intérieur
Suite au mail envoyé le 14.01.18 aux administrateurs par J.F. Hannosset, J.L. Dessart déclare que ce qui est
communément appelé le « règlement L.F.H. » correspond en fait au règlement d’ordre intérieur de notre
association.
J.L. Dessart précise que lors de sa discussion du 10.01.2018, après le match contre la Turquie, J.F. Hannosset a
abordé le ROI et le président lui ai dit que le S.G. et lui-même y travaillaient depuis plusieurs semaines.
J.F. Hannosset avait alors répondu que c’était trop tard et que, le lendemain, il transmettrait le ROI qu’il avait
élaboré.
J.L. Dessart ajoute que P. Garcia a constaté que le ROI des autres fédérations sportives correspondait à notre
règlement LFH, rien de plus, alors que ce dont le président vise en parlant d’un ROI, c’est d’un règlement qui
régit le fonctionnement du CA et les règles à respecter par les administrateurs.
Afin d’éviter toute interprétation abusive, ce projet sera relu par des personnes compétentes en la matière
avant d’être intégré dans notre règlement et nos statuts.
Avec le document remis en séance par le S.G, les administrateurs constatent que la proposition actuelle
transmise par J.F. Hannosset n’apporte pas d’élément nouveau au règlement ni aux statuts LFH existant,
lesquels peuvent être consultés via le site de la L.F.H.
Le règlement et/ou les statuts L.F.H. sont revus chaque année par le CA. Ils viennent par ailleurs d’être relus
par les juristes de l’AISF dans le cadre du dossier déposé à l’Adeps en vue de la reconnaissance de notre ligue.
Le président fera parvenir aux administrateurs, avant la prochaine réunion, le document sur lequel il travaille
avec le S.G, qui aura, espérons-le, déjà pu être relu par les juristes.
S. Moonen fait part de sa lassitude par rapport à toutes ces situations conflictuelles qui, selon elle, nuisent au
bon fonctionnement du C.A, l’empêchant ainsi de s’atteler aux tâches fondamentales qui devraient être les
siennes.
 A. Lechien souhaite qu’il soit envisagé d’organiser une ou deux fois par saison des workshops avec la
participation d’experts extérieurs.
Suite à sa demande, le S.G. informe concernant les horaires de travail des différents employés de la L.F.H.
A. Lechien aborde également le sujet du plan stratégique de la L.F.H. qui devrait être axé sur l’organisation en
Belgique d’une poule de qualification pour l’Euro 2022.
Tous les administrateurs présents partagent le point de vue d’A. Lechien concernant le fait qu’en réunion du
C.A., les points abordés doivent essentiellement concerner le handball et que le côté sportif doit être placé au
centre des préoccupations des administrateurs.
Prochaines réunions les 20/02, 20/03, 17/04,15/05 et 19/06/2018 de 20h à 22h30 en salle de conférence.

