
 

 
Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration  

de la L.F.H. du 19.08.2014 à Jambes 

 

 
 
Présents : B. Brasseur, J.L. Dessart, P. Garcia, ,  A. Luisi, T. Pierloot, A. Praillet, M.C. Wauthy.  
Excusés : Y. Borrey, K.D. Convents, M.Dony, JF Hannosset, P. Hourez, S. Moonen, D. Timmermans. 
 

1. Le mot du Président 
Comme il est de tradition au début d’une nouvelle saison, j’espère que tous les acteurs du monde du 

handball ont pu profiter de la trêve pour recharger leurs batteries auprès des êtres qui leur sont chers 

afin d’être au top dès le début de la saison. 

J’ai une pensée pour toutes celles et tous ceux qui sont touchés par la maladie ou qui rencontrent 

d’autres types de problèmes. Je leur souhaite le meilleur dans leur combat. 

Si la saison 2013-2014 a permis à la LFH d’entreprendre de nombreuses actions, le plus souvent avec 

l’aide des comités provinciaux, des commissions ou encore des clubs, il nous faudra persister dans nos 

projets pour encore améliorer les bons résultats acquis. Le CA s’engage à faire de son mieux pour faire 

évoluer notre sport favori. 

Nous aurons une pensée particulière pour les 16 jeunes qui se lancent dès le 1 septembre dans 

l’aventure du centre de formation fédéral. Nous espérons qu’avec l’appui de tous ceux qui collaborent 

à sa création, ils s’épanouiront tant au plan humain que sportif. 

Pour conclure, j’espère que nous vivrons tous une saison riche en émotions positives et que chacun 

pourra s’épanouir dans le respect de l’autre. En effet, que nous nous soyons bénévoles ou 

professionnels, nous avons tous droit à un minimum d’égard et de respect. 

Bonne saison à toutes et à tous. 

2. Approbation du P.V. de la réunion du 11.06.2014  
Aucune opposition n’ayant été transmise dans les 8 jours qui ont suivi l’envoi du P.V. du 11.06.2014 
aux administrateurs, celui-ci est approuvé. 
 

3. Trésorerie  
� La situation financière au 31.07.2014 a été envoyée avec la convocation. 
� P. Garcia donne des explications concernant les créances et dettes. Il revient sur la situation des 

plan-programmes 2013 et 2014. Certains frais n’ont pas été acceptés pour 2013 et la dotation 
accordée pour 2014 est identique à celle de l’année précédente alors que s’est ajouté le centre de 
formation fédéral. C’est la raison pour laquelle un courrier a été envoyé au Ministre des sports ainsi 
qu’au Directeur Général de l’ADEPS. Une entrevue s’est également déroulée dernièrement avec les 
responsables du haut-niveau de l’ADEPS et la situation de 2013 devrait être régularisée. Pour 2014, 
une adaptation du programme des sélections LFH est nécessaire alors que le soutien des comités 
provinciaux pourrait être sollicité pour mener à bien le programme 2014 des sélections minimes 
provinciales. Une autre solution étant de ne pas verser de subsides aux provinces en 2013 et en 
2014. S’il devait s’avérer que pour 2015, la subvention resterait identique, une réflexion concernant 
la viabilité financière du centre de formation devrait être entamée. 
De nouveaux sponsors ont été trouvés par le Président et le SG et il serait souhaitable d’en 
convaincre d’autres à nous aider à concrétiser nos projets. 
 

4. Secrétariat  
� Le nouveau système d’encodage des affiliés est quasi opérationnel, la prochaine étape étant la 

possibilité donnée aux secrétaires de clubs de consulter les données concernant leurs affiliés. 
� Les travaux concernant la feuille électronique sont bien avancés et la saison 2014/2015 devrait être 

une période de tests. 
� 4 clubs ont quitté la L.F.H. (le HC Nadit a été radié, le HC Mouscron s’est mis en inactivité alors que 

EP Herstal et le Fémina Grâce-Hollogne ont démissionné) 
3 nouveaux clubs ont été créés (le HC Perwez, le HC Ciney et bientôt le HC Mettet). 



P. Garcia fait état du fait que le secrétariat est obligé de veiller aux respect de certaines règles, 
comme celles relatives aux affiliations et, par conséquent, de l’assurance de pratiquants. 
 
 

5. Affaires techniques 
� J.L. Dessart et P. Garcia donnent des informations concernant l’état d’avancement du centre de 

formation. Une réunion de présentation du centre avec les parents concernés est programmée au 
mercredi 27.08.14. 
T. Pennelle a débuté ses fonctions de coordinateur sportif le 04.08.14 alors qu’un éducateur à 
temps plein (APE) sera engagé à partir du 01.09.14. Les auditions des 8 candidats se sont faites ce 
19.08.14 en matinée. 

� Une évaluation de la participation à la Partille Cup 2014 devra être faite avant de déterminer le 
programme 2015. 
 

6. Suivi des dossiers 
� Le Président a rencontré B. Lenders ce lundi 18.08. Le contrat a été adapté et la VHV est d’accord 

sur le principe. Il y aurait 2 matchs diffusés par mois durant les mois de septembre à janvier + play-
offs et finales de coupe de Belgique. Contre la rétribution de 150 €, tout club aura la possibilité de 
voir diffuser un de ses matchs. 

� S’agissant de la « licence LFH pour jouer en nationales », J.L. Dessart encourage chacun à continuer 
à réfléchir à la faisabilité du projet. 

� Une demande d’accord de collaboration a été adressée par l’URBH à la fédération française pour 
solliciter la mise à disposition de Guy Petitgirard pour soutenir et appuyer l’URBH dans le 
développement de son équipe nationale. 

� La BENE League 2014/2015 sera présentée ce mercredi 27.08 à Anvers. 
 

7. Arbitrage 
� Une copie du rapport établi par A. Bastin à l’occasion de la participation d’arbitres LFH à la Partille 

Cup sera adressée à T. Pierloot. 
� Il apparait que les deux nouveaux jeux d’oreillettes achetés par la L.F.H. sont toujours en 

possession de F. Mulleners. Des explications seront demandées à K. Convents. 
 

8. Commission dames 
� Il apparait que certains clubs envisagent d’organiser des rencontres/tournois/journées pour les 

jeunes filles. Le SG regrette que le secrétariat ne soit pas informé de cette initiative et que tous les 
clubs ne soient pas sollicités. La situation est d’autant plus regrettable que des personnes 
impliquées dans le projet font partie de la commission dames, laquelle semble particulièrement 
discrète ces derniers mois. Il est demandé aux personnes concernées de présenter leur projet à la 
Commission Dames. 

 
 

9. Propagande 
� P. Garcia fait état des difficultés rencontrées pour trouver une personne pouvant donner des 

initiations dans la salle de Brunehault dont le gestionnaire a libéré un créneau horaire. 
� Le S.G. et J. Vandeberg ont eu un entretien avec les deux inspecteurs A.D.E.P.S. du C.C.S. de Liège 

afin de lancer à partir de septembre 2015, un projet adapté d’initiation au jeu à 7 via des centres 
sportifs locaux ciblés.  
 

10. Divers 
� Suite à une question du secrétaire du HC Amay, une réponse sera donnée dans les meilleurs délais 

par la C.C.A.F. concernant le port d’un casque de protection par un joueur. T. Pierloot fait état 
d’un casque de rugby « ventilator ». 

� A. Luisi remercie toutes les personnes qui se sont enquises de l’état de santé de son épouse ainsi 
que le Président qui s’est déplacé lors du tournoi de sandball de La Louvière. Il adresse également 
ses plus vifs remerciements à tous ceux qui ont contribué au bon déroulement du stage organisé au 
centre ADEPS de la Marlette avec une mention particulière pour Benoit Neuville, l’animateur sportif 
de la L.F.H.. 
 
Prochaines réunions les : 16.09, 21.10, 18.11, 16.12.2014, 20.01, 17.02, 17.03, 21.04, 19.05 et 

16.06.2015. 

 


