Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration
de la L.F.H. du 17.12.2013 à Jambes
Présents : B. Brasseur, K.D. Convents, J.L. Dessart, , P. Garcia, J.F. Hannosset, A. Luisi,
S. Moonen, T. Pierloot, D. Timmermans, M.C. Wauthy.
Excusés : Y. Borrey, M. Dony, A. Praillet.

1. Le mot du Président
L’actualité de ces dernières semaines m’incite à vous faire part d’une réflexion :
Depuis notre dernier CA d’octobre, le monde du handball a été touché par plusieurs décès. Je
citerai notamment le petit Siebe Hoeben, 9 ans, joueur de Bocholt emporté par la maladie, Jean
Vande Kerkhove, entraîneur à Sasja, décédé dans un contexte très particulier ou encore la maman
de Judith Franssen, du Fémina Visé, qui a succombé à une attaque cardiaque.
Ces personnes sont décédées beaucoup trop tôt et ces décès doivent nous rappeler l’importance de
profiter de ceux qu’on aime. Aussi, en cette période de fin d’année, je veux souhaiter à tous les
acteurs du handball de vivre des fêtes de fin d’années en compagnie des êtres qui leur sont chers.
Pour le reste, je suis heureux de constater que l’année 2013 aura permis à 21 clubs en formation de
se développer mais aussi à notre ligue d’atteindre le chiffre de 3.400 affiliés, ce qui n’était jamais
arrivé depuis plus de 30 ans.
Les actions mises en place commencent manifestement à porter leurs fruits. Gageons que 2014 nous
permettra d’encore augmenter ces chiffres encourageants.
La réunion programmée le 15.04.14 tombant durant les vacances de pâques est reportée au
22.04.14.

2. Approbation du P.V. de la réunion du 15.10.2013
Le P.V. du 15.10.2013 est approuvé moyennant une petite modification en son point 8.

3. Trésorerie
La situation financière au 30.11.2013 a été envoyée avec la convocation.
G. Mahieu est absent excusé. P. Garcia informe que suite à la réunion du CEP du 12.11.13,
les deux trésoriers se sont rencontrés et la situation financière de l’URBH vis-à-vis de la LFH
a été régularisée.
J.F. Hannosset entre en séance.
Le projet de budget 2014 est approuvé. J.F. Hannosset transmettra ses questions
concernant différents postes à G. Mahieu.

4. Affaires techniques
Centre de formation : J.L. Dessart et P. Garcia donnent différentes informations concernant
la mise en route de ce centre. Une demande d’APE a été adressée au service compétent de
la région wallonne concernant un emploi d’éducateur. Un coordinateur sera engagé dans le
cadre du plan-programme ADEPS 2014. Un premier courrier d’information a été envoyé aux
joueurs sélectionnés dans les équipes représentatives de la LFH (U16 et U18). Une
conférence de presse et des séances d’information seront organisées dans les meilleurs
délais. Vu la statut accordé aux participants, une sélection des candidats devrait être
planifiée. 16 places sont disponibles et il faudra un minimum de 8 inscrits pour démarrer le
projet. Des accords de collaboration ont été conclus avec l’Institut Sainte-Véronique et
l’Athénée d’Esneux.
Les stages de toussaint se sont déroulés sans soucis
Il est fait état de problèmes rencontrés lors du retour en autocar du tournoi interprovincial
de Courtrai.
3 formations continues d’entraîneurs (B. Smeets, N. Myaro et G. Petitgirard) ont été
organisées durant le mois d’octobre à la satisfaction générale. Au total, 80 entraîneurs ont
participé à ces séances.

5. Secrétariat
Comme l’a indiqué le président au point 1., le nombre d’affiliés est en progression
constante (+ 6 %) et devrait avoisiner les 3.400 au 31.12.13. P. Garcia précise que tous les
jeunes pratiquants des « clubs en formation » ne sont pas comptabilisés étant donné qu’ils
ne sont pas encore affiliés. A cet égard, il semble opportun de prévoir un statut particulier
aux nouveaux clubs s’affiliant à la L.F.H. afin de les aider à mettre en place une structure
stable. (coût d’affiliation réduit, pas d’obligation concernant les arbitres, les entraîneurs
pendant un certain laps de temps, …)

P. Garcia communique qu’un club n’ayant pas rempli ses obligations administratives
concernant le plan « sports collectifs » du ministre des sports devra rembourser les 80%
d’avances obtenus pour la saison 2011/2012.
Deux joueurs affiliés à des clubs de la VHV ont été contrôlés positifs lors d’un contrôle
antidopage de la communauté française. L’un a été suspendu pour deux ans et l’autre
devrait passer prochainement devant la commission disciplinaire de la communauté
flamande.

6. Suivi des dossiers
Marketing : La responsable des stages en entreprises HEC-ULG a été contactée afin de
solliciter les services d’un étudiant pour un stage au sein de la fédération. Celui-ci devrait
être effectué de septembre à novembre 2014.
Lutte contre la violence dans le sport
J.L. Dessart fait état de ses différents contacts, notamment avec l’AISF dont le CA se réunit
prochainement et qui pourrait se positionner au nom de toutes les fédérations sportives. Il
s’agirait d’un signal positif fort pour nos arbitres nos pratiquants et les familles. Un premier
accord pourrait intervenir au niveau de l’arrondissement judiciaire de Liège et s’étendre
ensuite à toute la Wallonie et à Bruxelles.

7. U.R.B.H.
Suite au bilan financier négatif de l’édition 2013 des finales de coupe de Belgique pour des
raisons bien connues, la VHV souhaite qu’un cahier des charges avec garantie d’une somme
minimum de bénéfice soit établi.
Tenant compte du forfait tardif du HC Leuven, le championnat de D2 Dames est disputé par
9 équipes et une proposition de modification du deuxième tour a été approuvée à
l’unanimité des clubs présents lors de la réunion du 09.12.13. Le sujet sera traité par le CEP
en réunion du 14.01.14.
La VHV veut réduire le nombre de personnes pouvant prétendre à recevoir une carte de
légitimation. Une proposition LFH a été envoyée.
L. Gosuin et S. Martens se sont contactés concernant le projet de feuille électronique.
Suite à l’intervention de S. Moonen et A. Luisi, la question de l’âge de référence dans les
catégories « jeunes » sera mise à l’ordre du jour d’une prochaine réunion après avis de la
commission technique.
J.L. Dessart communique différentes informations concernant l’état d’avancement de la
BENELUX league. Une réunion du conseil d’administration est programmée au 18.12.13 et
une solution devra être dégagée concernant le nombre de journées de compétition (18 ou
22). La participation financière de l’URBH est évoquée.
Ces sujets seront traités par le CEP en sa réunion du 14.01.14.

8. fonctionnement du C.A.
J.F. Hannosset estime qu’un règlement d’ordre intérieur devrait être institué pour le C.A..
Il pense qu’il y a moyen de faire mieux les choses et qu’il faudrait notamment envisager de faire
des « to do » en vue des réunions à venir afin d’impliquer plus les administrateurs.
S. Moonen fait, part que « l’encommissionnement » des problèmes n’est pas toujours la solution.
Elle met en avant le risque d’une trop grande autonomie des commissions et l’absence
d’information qui en découle. Le sujet sera débattu plus en profondeur lors d’un prochain CA.

9. Propagande
Audition de Mr B. Lenders qui présente son projet de diffusion hebdomadaire via internet de
résumés de rencontres de handball des divisions nationales.
Le C.A. se montre très intéressé par rapport à cette proposition, qui sera présentée à la
VHV, en vue de son acceptation au niveau URBH pour une réalisation nationale dès la saison
2014-2015.

10. Arbitrage
P. Garcia communique que le cabinet du ministre des sports a fait savoir qu’une convention
« arbitrage » serait également signée en 2014. Il est demandé aux membres de la CCAF
d’envisager dès à présent des actions entrant dans l’esprit de cette convention.
Prochaines réunions du CA les 21.01.14, 18.02.14, 18.03.14, 22.04.14, 20.05.14 et 17.06.14 à Jambes
à partir de 20h00.

