Compte rendu de la réunion du C.E.P. du 16.05.2019 à Louvain
Présents : P. Chapaux, B. Danhieux, A. De Brauwer, P. Derkoningen, J.L. Dessart, P. Garcia,
J.F. Hannosset,T. Mogal, S.Moonen, F. Soetaert
Excusés : T. Marique, P. Moons, T. Pierloot

1. Communication des présidents
Au nom des administrateurs présents, les présidents adressent leurs meilleurs vœux de rétablissement à P. Moons.
Les clubs de Sint-Truiden et de Bocholt sont félicités pour leur victoire en de la coupe de Belgique
Des remerciements et félicitations sont adressés aux organisateurs de la rencontre de nos Red wolves contre la Suisse
et des finales de coupe de Belgique.
Merci également aux supporters pour leur soutien à notre équipe nationale dans le match contre la Suisse. Nous
fondions de grands espoirs pour ces deux confrontations mais malheureusement, force est de constater que ces
résultats ne sont pas ceux que nous attendions.
.

2. Approbation du PV de la réunion du 28.03.2019
Le PV a été approuvé après modification suite à la demande de J.F. Hannosset.

3. Trésorerie
La situation budgétaire fournie au 06.05.2019 a une valeur relative dans la mesure où les comptes de la semaine
internationale d’avril et des finales de coupe de Belgique ne sont pas encore clôturés. Les projections amènent à
une balance déficitaire en fin d’année.
Face à la situation, A. De Brauwer présente différentes propositions de budget pour l’année 2019.
Le C.E.P. prend acte du travail effectué par A. De Brauwer et le remercie.
Force est de constater qu’aucun nouveau sponsor n’a été trouvé et que Marcom n’a pas rempli sa mission.
Dans les propositions de budget émises, il appartiendrait donc aux clubs de contribuer à l’équilibre du budget.
Suite à la demande des membres de la V.H.V., J.L. Dessart déclare qu’il présentera une nouvelle fois au C.A.
L.F.H. lors de la réunion du 21.05.19, la proposition de faire payer 1€/mois par affilié de plus de 12 ans dès la
nouvelle saison. En échange de la mesure, une place gratuite à un match des Red Wolves serait offerte à tous ces
affiliés de plus de 12 ans.

4. Licences clubs


Un document modifié suite à la réunion du 24.04.2019 entre B., J. Vonckx et J.L. Dessart a été transmis aux
administrateurs..
Il est proposé de demander aux clubs de répondre aux critères prévus dès la saison prochaine. Cette saison 20192020 serait une sorte de « mesure zéro » qui permettra aux clubs et à l’URBH d’évaluer la situation et d’y remédier.
Pour la saison 2020-2021, tous les critères seront évalués strictement mais sans sanction.
Le nouveau système sera, dès lors, strictement appliqué (avec les sanctions prévues) lors de la saison 2021-2022.
Les clubs ont ainsi deux saisons pour se préparer et l’URBH a le temps de prévoir cette licence, et ses
conséquences, dans ses règlements.
La N.H.V. voudrait avancer l’application stricte du système de licence à la saison 2020/2021.
Les clubs de « BENELeague » vont se réunir le 23.05.2019 et la question leur sera posée. En l’absence de
P. Moons, J. Vonckx devrait normalement participer à cette réunion.
Le C.E.P. marque son accord pour implémenter le système de licence tel qu’expliqué dans les documents
transmis. Il faudra cependant constituer une commission indépendante composée de personnes compétentes.

5. Management URBH et BENELeague


Ces points sont reportés à la réunion du 24.06.2019.

6. Finales Coupe de Belgique


Le C.E.P. déplore l’attitude et le comportement de certains supporters du Sporting Nelo lors de la finale de la coupe
de Belgique Messieurs.
Les stewards des clubs doivent à cet égard jouer leur rôle correctement et ne pas se comporter comme des
supporters.
Les vestiaires, après le passage des finalistes étaient dans un état déplorable (excepté celui de l’équipe du
Sporting Nelo).

7. Frais de déplacement des arbitres


Suite à la demande de la C.P.A., le C.E.P. marque son accord pour qu’à partir de la prochaine saison, pour le
remboursement des frais de déplacement des arbitres, le système-blocs soit supprimé et que ces frais soient
remboursés à 0,20 €/km

8. Réclamation Hubo Initia Hasselt – mail de T. Bielen


B. Danhieux et J.L. Dessart ont envoyé un mail à T. Bielen à cet égard concernant des allégations déplacées à
l’égard du SG U.R.B.H..

9. Divers



Pour les finales « jeunes » du dimanche 26.05.2019 à Wilrijk, le S.G. U.R.B.H. communiquera au secrétaire du HV
Uilenspiegel la liste des administrateurs qui seront présents à ces rencontres.
P. Garcia informe les membres du C.E.P. des conséquences possibles d’un classement des Red Wolves dans les
trois « plus mauvais quatrièmes » des actuelles qualifications.

Prochaine réunion le lundi 24 juin 2019

