
Modification des règlements L.F.H. 

Ajout à l’article 132 LFH d’un point :  

 

E. Règlement d’Ordre Intérieur du conseil d’administration 

1. Principe général 
 

a) Le présent règlement constitue un ajout à l’article 132 du règlement LFH et a a été adopté lors de la 

réunion du CA du …. ??°  

Il ne peut être modifié que par une décision du CA sur demande d’au moins la moitié de ses membres et 

à la majorité absolue des voix.  

b) Le présent règlement encourage au respect des principes de la bonne gouvernance à savoir l’éthique, le 

contrôle démocratique, le suivi de la stratégie et la gestion des ressources. Cette notion de bonne 

gouvernance doit guider les actes des administrateurs en toutes circonstances. 

c) Chaque administrateur prend connaissance du présent ROI, auquel il adhère dès sa publication ou sa 

prise de fonction au sein du CA. 

 

2. Mission de l’administrateur 

 

Chaque membre, en sa qualité d’administrateur, a comme mission : 

 

- de promouvoir le bon fonctionnement de l’ASBL et la réalisation des objectifs qui justifient son 

existence ; 

- d’assurer la pérennité de la LFH ; 

- de collaborer aux décisions à prendre en CA sur base des orientations générales et des objectifs de 

l’ASBL et tout en veillant à l’intérêt général ; 

- de traiter entre administrateurs de certaines questions particulières en vue de décider ; 

- d’intervenir comme personne ressource  et de faire profiter l’ASBL de ses compétences dans le cadre 

d’un mandat qui lui est confié ; 

 

3. Procédure 
 

a) L’ordre du jour des réunions du CA est établi par le bureau (président, vice-président, secrétaire-

général) 

b) Le secrétaire-général (SG), en sa qualité de délégué à la gestion journalière, est invité permanent aux 

réunions du CA. Il en assure le secrétariat. En son absence, le président veille à son remplacement. 

c) Le secrétaire du CA adresse les convocations par courrier électronique ou par voie postale au moins 8 

jours avant la réunion. La convocation contient le lieu, la date et l’heure de la réunion ainsi que l’ordre du 

jour, le rapport de la réunion précédente et tous les documents nécessaires à la bonne compréhension 

des sujets à traiter à l’ordre du jour. 

d) En cas d’extrême urgence, le SG peut convoquer un CA par téléphone. L’urgence ne peut être reconnue 

que si la moitié des membres du conseil le votent et sont présents. 

e) Les membres du CA répondent à la convocation en annonçant leur présence ou leur absence. Toute 

absence doit être valablement excusée. L’absence de dernière minute doit constituer une exception.  

f) Si un administrateur souhaite obtenir des informations relatives à la situation budgétaire qui est jointe à 

la convocation, il doit faire parvenir sa question par mail au SG au plus tard le vendredi précédent la 

réunion du CA. 



g) Si un administrateur souhaite inscrire un point à l’ordre du jour, il le fait parvenir au SG avant l’envoi de 

la convocation, soit minimum 9 jours avant la date de la réunion. Il y joint les documents utiles (notes 

explicatives) à la compréhension du point à discuter.  

En cas d’urgence, il peut demander en début de séance l’ajout de ce point au point « Divers ». Ce point 

n’est ajouté qu’avec l’accord de la moitié des membres présents. Si une décision est attendue mais 

qu’elle ne peut être prise pour diverses raisons, le point est reporté à la réunion suivante. Les décisions 

sont prises à la majorité des voix. 

Pour rappel, les points « Divers » constituent généralement des informations à partager, lesquelles ne 

nécessitent pas de prise de décision. 

h) A l’issue des débats sur chaque décision proposée, le président veille à ce que tout administrateur ait eu 

la possibilité de d’exprimer. Si aucune décision claire n’a pu être dégagée, à savoir avec une motivation 

clairement formelle, le président indique que la proposition sera examinée une seconde fois lors de la 

prochaine réunion et qu’elle sera alors  à nouveau soumise au vote. Pour ce faire, l’accord d’un tiers des 

administrateurs présents est requis. L’information complémentaire nécessaire est sollicitée par le SG 

auprès de celui qui a mis le point à l’ordre du jour et elle est transmise aux administrateurs avec la future 

convocation. 

i) Les propositions mises aux voix sont adoptées à la majorité simple des voix, abstentions non comptées. 

En cas de parité, la voix du président est prépondérante. 

Tout membre du conseil peut demander qu’il soit procédé au vote secret sur un point de l’ordre du jour. 

S’il porte sur une question de personne, ce vote sera toujours soumis à un vote secret. 

j) Le CA peut inviter, quand il le juge nécessaire, tout expert qui lui semble utile pour les débats. 

k) Le CA se réunit autant de fois qu’il le juge nécessaire mais avec un minimum d’une fois par mois. Le 

calendrier des réunions du conseil d’administration est fixé en début de saison et pour toute la durée de 

l’exercice. Si l’urgence de la situation le nécessite, les membres du bureau peuvent être amenés à 

devoir prendre une décision liant l’ASBL. Cette décision sera expliquée lors de la réunion de CA 

suivante et elle sera reprise au PV. 

 

4. Règles de fonctionnement 

 

a) Les débats qui se tiennent lors des CA sont strictement confidentiels et exigent que les administrateurs 

respectent  le devoir de discrétion requis vis-à-vis de l’extérieur.  

Au terme des débats, les décisions sont prises et assumées collégialement. 

Par respect pour la fonction et dans un souci d’efficacité, les administrateurs veillent à préparer les 

réunions et à ne pas se laisser distraire lors de celles-ci, entre autres par les moyens de communication 

actuels. (GSM, tablettes, …) 

Lors de ces débats, le respect entre les uns et des autres est omniprésent aussi bien entre les membres 

du CA qu’à l’égard de personnes dont le cas est évoqué. Les considérations d’ordre politique, 

religieux,… sont proscrites. Le président veillera au respect de ces règles. 

b) En cas de conflit d’intérêt concernant un point à l’ordre du jour, la personne concernée est tenue d’en 

informer le président. Cet administrateur ne participe pas aux discussions, ni aux délibérations, ni au 

vote concernant la question de l’ordre du jour qui doit être traitée et qui est à la cause du conflit d’intérêt. 

Le président ou un autre administrateur peut également évoquer ce conflit d’intérêt. En cas de doute, le 

président soumet le cas au CA qui se positionne par vote à la majorité simple des voix. 

Il est interdit à un administrateur d’intervenir comme avocat, notaire, consultant, expert, conseil ou 

membre d’un club dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire contre l’ASBL. 

De même, Il ne peut, non plus, et dans le même contexte, intervenir dans une procédure initiée par une 

commission mise en place au sein de la LFH.  

c) Le non-respect des modalités reprises dans le présent R.O.I. peuvent amener le conseil d’administration 

à appliquer les articles 11.7. et 24. des statuts de l’asbl Ligue Francophone de Handball et à convoquer 



une assemblée générale extraordinaire. 

Rappel article 11.7. des statuts de la L.F.H. 

7° Un administrateur peut être révoqué à tout moment par l’A.G. 

     L’administrateur révoqué ne peut réintroduire sa candidature comme administrateur que minimum 4  

     ans après la date de l’A.G. qui l’a révoqué. 

Rappel article 24 des statuts de la L.F.H. (2ème phrase) 

Une A.G. doit se réunir extraordinairement lorsqu’un cinquième des associés en font la demande, ou sur 

demande du C.A. et ce endéans un délai d’un mois. 

 

5. Le procès-verbal 

 

a) Les réunions du CA feront l’objet d’un procès-verbal qui comprendra les mentions suivantes : 

 

- le lieu, la date et éventuellement les heures de début et de fin de réunion ; 

- la liste des membres présents, excusés ou absents. L’arrivée tardive ou le départ anticipé d’un   

  administrateur sera mentionnée dans le PV ; 

- l’approbation et/ou les remarques éventuelles relatives au PV de la précédente réunion et transmises 

dans les temps ; 

- le rapport objectif des décisions prises ainsi qu’un résumé des avis émis à propos des différents points  

  traités ; 

- la remise à une prochaine réunion des points non traités ; 

- la date de la prochaine réunion ; 

- la signature du président et du secrétaire de séance. 

b) Pour ce qui concerne l’approbation des procès-verbaux des CA,  ceux-ci sont envoyés, sauf 

circonstances exceptionnelles, dans les 8 jours suivant la réunion à l’ensemble des administrateurs. Il 

est demandé à ces derniers de faire part de leur remarques et/ou demandes de modifications également 

par mail dans un délai de 8 jours. L’absence de réaction au projet initial ou à une demande de 

modification dans le délai prescrit est considérée comme un accord avec le document initialement 

proposé. le procès-verbal est approuvé dans sa forme définitive et publié immédiatement 

dans le journal officiel. 

 

6. Suivi des décisions du C.A. 

Toute décision prise par le CA est considérée comme étant exécutoire et peut être sans délai notifiée 

par écrit aux intéressés directs ou à la communauté sous une forme adaptée et efficace déterminée par 

le SG dès la clôture de la réunion au cours de laquelle elle a été votée. 

Par exception, certaines décisions ne peuvent être notifiées qu’après l’approbation du procès-verbal qui 

en relate le libellé et la motivation formelle. 

 

7. Confidentialité de certains dossiers et caractère privé des réunions 

 

a) les débats concernent un dossier mettant en cause des individus ou un dossier revêtant une certaine 

confidentialité, il peut être décidé à la majorité simple des voix que ce point ne sera pas repris dans la 

version publiée du PV. Il sera alors repris « en grisé » dans la version officielle du document conservé 

au secrétariat. 

b) Les réunions du CA sont privées. Elles sont dirigées par le président et, en son absence, par le vice-

président. En leur absence conjointe, c’est le plus ancien administrateur qui assure la présidence de la 

réunion. 


