
Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration  

de la L.F.H. du 03.05.2022  
 

 

 

Présents : J.L. Dessart, B. Neuville, T. Marique, A. Despres, P. Hourez, B. Brasseur, D. Timmermans, T. Pierloot, I. 

Paquet 

Excusés : E. Colonius, J.C. Hougardy, S. Moonen, G. Vivroux 

 

 

1. Le mot du Président 

 

Quel bonheur de pouvoir se réunir en présentiel ! 

Pour commencer, je remercie Alain Luisi pour son investissement dans la fonction. J’aurais également voulu souhaiter la 

bienvenue à Evelyne Colonius, mais elle est absente pour raisons professionnelles.  

Des décisions sont déjà tombées et nous pouvons déjà féliciter le club du HC Sprimont dont les équipes dames et 

hommes sont championnes, ce qui leur permet d’accéder aux divisions supérieures. Il en est de même avec le club de la 

JS/EP Herstal dont l’équipe féminine monte en Division 2 Nationale et le club du KTSV Eupen dont l’équipe de 

Promotion est championne. 

D’autres décisions doivent encore tomber et j’espère que toutes ces rencontres se dérouleront dans un climat positif et 

sportif. 

Pour le reste, je constate que les chantiers sont nombreux et je remercie encore tous ceux qui travaillent, bénévoles et 

professionnels, pour nous permettre de faire évoluer notre sport.  

 

2. Désignation des membres du bureau du Conseil d’Administration L.F.H. et des représentants 

L.F.H. au C.E.P. U.R.B.H. 

 

Les membres désignent à l’unanimité : 

• J.L. Dessart comme Président de la L.F.H.  

• T. Pierloot comme Vice-Président de la L.F.H.  

• Membres effectifs au C.E.P. : B. Brasseur, J.L. Dessart, T. Pierloot 

• Membres suppléants au C.E.P. : J.C. Hougardy, T. Marique  

• Experts pour l’A.G. U.R.B.H. : S. Moonen, D. Timmermans, P. Hourez  

 

3. Approbation du P.V. de la réunion du 22.03.2022 

 

Aucune opposition n’ayant été transmise dans les 8 jours qui ont suivi l’envoi du P.V. du 22.03.2022 aux administrateurs, 

celui-ci est approuvé. 

 

4. Trésorerie 

 

*Situation financière au 31.03.2022 

Il n’y a pas de réelle modification par rapport à la dernière réunion si ce n’est que nous avons reçu la confirmation 

d’une subvention pour le projet du handball féminin. Le montant de ce poste a donc été adapté en conséquence.  

J-L. Dessart tient à remercier Jonathan pour son investissement et sa maîtrise dans la gestion de ce type de dossier. 

Le montant de 20.000 euros a bien été avancé à l’URBH pour lui permettre de faire face à un manque de liquidités. 

Cette somme doit nous être remboursée pour le 31.10.2022 comme indiqué dans la convention qui a été signée entre la 

L.F.H. et l’U.R.B.H. 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Secrétariat 
 

*Affiliation « Hand-loisir » 

B. Neuville souhaite mettre en place une affiliation « hand-loisir » afin de faciliter l’accès à cette discipline.  

Il propose de mettre cette affiliation à 37 €. Les administrateurs valident cette proposition.  

 

*Formulaire de ré-affiliation pour la saison 2022-2023 

Pour faciliter le travail des clubs en cette fin de saison, les formulaires de ré-affiliation seront envoyés par courriels aux 

clubs et c’est le secrétariat L.F.H. qui s’occupera d’encoder les informations sur la nouvelle base de données.    

T. Marique propose que des clubs puissent tester la base de données dès que celle-ci sera mise en place.   

 

6. Affaires techniques 
 

* Centre de formation 

Les dossiers de 15 (futurs) stagiaires sont déjà rentrés, d’autres vont suivre. Il nous faut attendre les résultats scolaires 

de nos jeunes pour voir ceux qui pourront continuer le double-projet. Certains jeunes se sont vus imposer des séances 

d’étude supplémentaires vu les résultats scolaires insuffisants. 

Un jeune du centre semble devoir stopper l’activité handball suite à des soucis de santé.  

* Formation Handfit 

La formation Handfit s’est déroulée ce dimanche 24.04.2022 à Wanze sous la direction de Yérime Sylla, créateur de la 

discipline à la FFHB. Il y avait 32 inscrits.  

Ce fut une belle expérience pour tous les participants et nous pouvons nous montrer optimistes quant au développement 

futur de cette activité. 

P. Hourez, A. Despres et B. Brasseur rejoignent J-L. Dessart dans ses propos. 

*Tournoi IRT du 01.05.2022 

Encore une fois, nous pouvons nous réjouir de la réussite de ce tournoi. J-L. Dessart tient à remercier tous ceux qui ont 

contribué à la bonne organisation de cette journée et plus particulièrement Régis Vrancken ainsi que les volontaires et 

membres du club de la JS/EP Herstal qui l’accompagnaient.  

Nous avons pu assister à de belles prestations et certains jeunes ont démontré un potentiel intéressant.  



 

7. U.R.B.H. 

 

Lors de la réunion extraordinaire du C.A. du 25.04.2022, les administrateurs ont accepté que la L.F.H. soutienne 

l’organisation d’un stage de préparation des Red Wolves en juin 2022. Il s’agira d’un w-e en Belgique durant lequel nos 

RW devraient affronter à deux reprises l’équipe nationale de Tunisie. 

Pour la suite des activités, il faudra attendre les retours des pouvoirs subsidiant pour voir quel soutien pourra être fourni 

à l’U.R.B.H. 

 

* Réunion du CEP du 26.04.2022 

Comme cela a été décidé lors de notre CA extraordinaire du 25.04.2022, nous avons informé les membres du CEP que, 

grâce à l’intervention financière de l’ADEPS (que nous remercions encore), nous pouvons confirmer l’activité 

préparatoire du mois de juin pour notre équipe nationale mentionnée ci-dessus. Comme évoqué, le calendrier des autres 

activités préparant nos RW au championnat du monde de janvier 2023 sera connu dès qu’un budget sera alloué à la CT 

U.R.B.H. 

 

Les finales nationales jeunes se dérouleront à Visé suite à la seule soumission du HC Visé BM. J-L. Dessart invite tous les 

administrateurs à ces finales.  

 

La situation de la cellule MARCOM a été abordée. Son coût est trop important et des changements sont nécessaires pour 

augmenter les chances d’atteindre les objectifs financiers. J-L. Dessart cède la parole à B. Brasseur qui revient sur 

l’intervention qu’il a faite durant la réunion du CEP du 26.04.2022. Il explique ensuite la réorganisation de la structure 

MARCOM qui été proposée par D. Boulet avec la répartition en 2 parties de la cellule. Une partie sera orientée 

communication, sous la tutelle de Eric Dupain, l’autre partie s’occupera uniquement de la recherche de sponsors. Cette 

2è partie sera composée de membres du CEP, mais également d’experts extérieurs.  

 

La VHV va donner le(s) nom(s) des personnes qui rejoindront la commission financière. Les membres de cette 

commission proposeront leur mode de fonctionnement et leurs prérogatives. 

 

Pour ce qui concerne la fusion entre les clubs de Tongres et Hasselt, l’avis juridique rendu a été approuvé par le CEP. 

Tout semble clair à ce propos. 

 

8. Suivi des dossiers 

 

*Big Captain et Nu-Score 

B. Neuville explique qu’une réunion entre la L.F.H., la V.H.V., Nu-Score et Big Captain a eu lieu fin avril ; l’objectif 

étant de finaliser la fusion entre les 2 systèmes. A l’heure actuelle, les 2 sociétés doivent s’entendre sur la répartition 

des « pull and push » et décider qui en aura la gestion principale.  

Pour accompagner les clubs et les officiels de table, une formation en ligne via MOODLE est en cours de construction. 

Nous espérons la rendre accessible dans le courant du mois de juin. 

De plus, grâce à un membre d’un club de la L.F.H., nous avons l’opportunité d’acheter des tablettes à un prix très 

intéressant. Une communication, en concertation avec D. Boulet, sera envoyée aux clubs pour les informer de cette 

offre avantageuse.  

P. Hourez explique avoir testé la feuille de match et confirme la facilité d’utilisation de celle-ci. 

T. Pierloot demande comment seront envoyés les résultats des matchs. B. Neuville explique que cela se fera de manière 

instantanée après la validation du « protocole » de match, il n’y aura donc plus la nécessité d’avoir une centrale des 

résultats.   



 

9. Divers  

 
*Groupe de réflexion « Réfèrent éthique » 

Après les explications de B. Neuville, J-L. Dessart et D. Timmermans se portent candidats pour faire partie du groupe de 

réflexion « réfèrent éthique ». Suzanne Moonen s’était déjà proposée. 

Prochaine réunion, en présentiel le 14.06.2022 au centre ADEPS de Jambes. 

 


