
 

Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration  

de la L.F.H. du 15.12.2015 à Jambes 
 

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

1. Le mot du Président 
En cette période de fin d’année, et au nom de tous les membres du conseil d’administration, je voudrais 

remercier tous ceux qui, de loin ou de près, contribuent au développement de notre beau sport. 

De même, je souhaite à tous de profiter des fêtes de fin d’année pour vivre entourés de ceux qui leur sont 

chers d’intenses moments d’émotion et de partage. Pris par notre passion, nous négligeons trop souvent ceux 

que nous aimons.  

Ensuite, je félicite le club du HC Visé BM pour sa qualification en 8è finale de coupe d’Europe. Que ce résultat 

constitue un encouragement, une motivation, pour les acteurs du handball francophone. 

Enfin, nous nous fixons rendez-vous le mercredi 6 janvier à Courtrai pour le match de notre équipe nationale 

contre la Turquie. Nous avons besoin de vous. 

Joyeuses fêtes et meilleurs vœux à tous. 

2. Approbation du P.V. de la réunion du 17.11.2015  
Aucune opposition n’ayant été transmise dans les 8 jours qui ont suivi l’envoi du P.V. du 17.11.2015 aux 
administrateurs, celui-ci est approuvé. 
 

3. Trésorerie  
 La situation financière au 30.11.2015 a été envoyée avec la convocation. 

D’autres documents préparés par H. Delmelle et G. Mahieu ont été envoyés par après 
Audition de G. Mahieu, le trésorier, concernant la situation financière de la L.F.H. 

Avant d’aborder l’aspect financier, le président rappelle les objectifs contractuels de la fédération vis 

à vis de l’ADEPS (notre plus important bailleur de fonds). 
- Augmenter le  nombre d’affiliés : +/- 3.700 (jamais autant) 

- Augmenter le nombre de clubs : 31 + 8 stagiaires + 17 en formation 

- Augmenter le niveau de nos pratiquants : 50 % des sélections nationales messieurs 

- Augmenter  le niveau de nos cadres : augmentation du nombre d’entraîneurs diplômés et/ou avec 

licence (plus 18 en formation MSI actuellement) 

G. Mahieu, se référant aux documents transmis, précise qu’avec H. Delmelle, il a parcouru les 

différentes activités afin de pouvoir identifier celles qui étaient en équilibre et celles qui étaient 

déficitaires. 

Il est apparu que le centre de formation était en équilibre, que le projet « Namur/Lux » dégageait un 

léger bénéfice grâce à la subvention ministérielle et que les sélections provinciales étaient en perte. 

S’agissant de ces dernières, Il serait peut-être opportun que les comités provinciaux participent au 

financement de leurs programmes. 

Les grosses difficultés  proviennent des appointements étant donné que par rapport à l’année 

précédente, en 2015, il a fallu payer 12 mois de salaire au coordinateur du centre de formation (pour 5 

en 2014) alors que l’ADEPS n’a avancé que la moitié de la subvention de haut niveau ; le solde étant 

versé dans le courant de l’année 2016. 

De plus, pour la première fois, la subvention de fonctionnement a été diminuée de 8% (-12.000 €) ; 

toutes les fédérations étant à la même enseigne et connaissant les mêmes difficultés que la LFH. 

L’AISF a relayé leur mécontentement auprès du ministre. 

Les salaires 2015 n’ont toutefois connu qu’une légère augmentation (+1,25 %). 

(T. Pierloot entre en séance). 

G. Mahieu ajoute que ce sont les 2 ou 3 derniers mois qui ont été difficiles, dans l’attente de différents 

versements. Grâce aux prêts des différents comités provinciaux, qu’il remercie chaleureusement, au 

report des paiements de la prime trimestrielle d’assurance et des frais d’hébergement du centre de 



formation, les salaires et fournisseurs pourront être payés fin décembre. 

Grâce au fonds « Ecureuil », une avance importante arrivera sur le compte de la L.F.H. début janvier 

2016. 

G. Mahieu précise qu’il est en contact journalier avec H. Delmelle qui assure la fonction de 

comptable ; Guy gardant un œil critique sur les finances alors que toutes les factures sont visées par le 

secrétaire-général. 

- Examen du projet de budget 2016. 

Suite à une question de M.C. Wauthy concernant le poste « site internet », P. Garcia s’informera pour 

la prochaine réunion. 

Pour G. Mahieu, si on compare 2015 à 2016, ce projet tient la route. 

J.L. Dessart rappelle toutefois qu’il faudra tenir compte des activités des sélections nationales au cas 

où les rencontres du 06.01 et du 09.04.16 dégageaient également des pertes. Le bilan devra être fait 

fin août afin de décider s’il est opportun de poursuivre les activités des sélections nationales. 

Le projet de budget 2016 est approuvé. 

- Suite à la demande du trésorier URBH d’avance de 10.000 € par chaque ligue, le C.A. est d’avis que 

c’est la clef de répartition décidée en réunion du C.E.P. du 23.06.15 qui doit être d’application et que 

donc si la V.H.V. avance 10.000 €, la L.F.H. en fera de même à hauteur de 5.000 €. 

J.L. Dessart remercie G. Mahieu pour sa présence et ses différentes explications et celui-ci quitte la 

séance. 

4. Secrétariat  
- Centrale des résultats 

P. Garcia remercie T. Pierloot qui assure depuis 3 semaines la fonction de responsable de la 
centrale des résultats à la satisfaction générale. 

- Suite à une communication du juriste de l’AISF, le règlement de procédure de la commission 
disciplinaire (article 28 L.F.H.) est modifié avec effet rétroactif au 16.11.15. 

- Afin de respecter les différents décrets concernés, 3 modifications de statuts devront être mises au 
vote lors de la prochaine A.G. L.F.H. 

- A la date du 15.12.2015, la L.F.H. comptait 3.713 affiliés (pour 3.607 au 31.12.2014). 
- P. Garcia donne des informations concernant l’évolution d’un dossier traité dernièrement par la 

commission sportive francophone et pour lequel un arbitre, régulièrement convoqué mais absent 
non excusé, a été suspendu jusqu’à comparution volontaire. 

 

5. Affaires techniques  
- Centre de formation 

Le président a assisté à la rencontre de ce 02-12-2015 contre l’équipe nationale luxembourgeoise. 
Résultat 29-29. Tous les joueurs valides du centre ont participé à la rencontre, même les plus 
jeunes. Cela lui a permis de constater que l’esprit entre les stagiaires est excellent. 

- Prochain tournoi IRT le dimanche 10-01-2015 à Malmedy.   

 

6. U.R.B.H.  
- CEP du 01-12-2015 

Réunion orientée vers le debriefing des matchs du 07-11-2015 à Courtrai. 

Déficit sur les deux matchs contre la République tchèque de +/- 25.000 euros. 

Programme de préparation restreint décidé pour les matchs contre la Turquie. 

Comme cela a déjà été dit lors de la dernière réunion, il est indispensable de trouver de nouvelles 

formes de financements (partenariats) faute de quoi d’importantes décisions devront être prises. 

Il est essentiel que l’aspect sportif/technique de nos projets évolue positivement faute de quoi le 

projet d’organisation d’une compétition internationale perdrait de son sens. Une échéance à 2022 

ou 2024 signifie que nos M 18 doivent être placées dans un contexte favorable à leur 

développement car il s’agit des joueurs concernés par ce projet. 

- BENE-League 

Pas de réunion du Board depuis le dernier CA. Prochaine réunion le dimanche 27/12/2015. 

- Licence clubs 

Voir document transmis par Bart Danhieux.  

Ce document de travail ne tient pas vraiment compte des remarques que le CA avait faites lors de 

sa réunion du 18/08/2015, à savoir qu’il apparait primordial pour lui que le processus soit mis en 

place de manière progressive en commençant tout d’abord par la BENE League avant de passer à la 



D1 Nationale et éventuellement à la D2 Nationale. 

Le C.A. marque son accord concernant :  

o L’engagement d’un manager 

o L’obligation d’évoluer dans une salle de sports qui peut accueillir des rencontres de coupe 

d’Europe (challenge Cup) 

o La constitution du club en ASBL 

o L’alignement d’une seconde équipe « seniors » 

o L’alignement d’un nombre (à déterminé) minimum d’équipe de « jeunes ». 

o Un nombre minimum d’arbitres 

o Pour le nombre de joueurs étrangers (hors CE) autorisés, maintien du règlement actuel avec 

maximum 2 joueurs hors CE sur la feuille de match 

 

- Equipes nationales 

Prochaines rencontres programmées le mercredi 06-01-2016 (M18 – Dames – Seniors). 

Il faut battre le rappel pour remplir la salle une deuxième fois d’affilée. 

 

7. Suivi des dossiers 
- Feuille électronique : en attente de la réponse de L. Panis 

- Sponsoring : J.F. Hannosset a préparé un document qu’il présentera lors de la prochaine réunion 
(rétroprojecteur à prévoir). 

- M. Dony communique qu’il est toujours en contact avec la société Nethys concernant le paiement 
du sponsoring VOO 2015. 

 

8. Arbitrage 
- K. Convents envisage de participer avec plusieurs duos d’arbitres au tournoi de Neuss en 2016. 

 

9. Propagande  
- P. Garcia est en contact avec une personne susceptible de créer un club à Gedinne. 

 
 

10. Divers 
- J.L. Dessart remet à chaque administrateur un document rédigé par le juriste de l’AISF et 

concernant la responsabilité des administrateurs d’une ASBL. Chacun est invité à transmettre ses 
éventuelles question ou remarque à J.L. Dessart avant le 04.01.16 afin qu’il puisse solliciter la 
personne compétente. 

- Suite à l’intervention de M. Dony et tenant compte de la dernière expérience vécue lors des finales 
de la coupe de Belgique, l’organisation de la formule VIP sera adaptée. 

 
Prochaines réunions : les 19.01., 16.02., 15.03., 19.04., 17.05. et 21.06.2016. 

 

 


