
 
 

   Compte rendu de la réunion du C.E.P. du 23.11.2017 à  Louvain 
      Présents : J.L. Dessart, P. Garcia, P. Moons, F. Soetaert, T. Pierloot, W. Vos. 
      Excusés : B. Danhieux, J.F. Hannosset, F. Lievens, T. Marique, L. Panis, 
  

 
    

 
1. Communication du président 

 Le président communique que Dirk Verhofstadt a démissionné de son poste d’administrateur et donc de président 
de la Commission Technique pour des raisons personnelles. 
Piet le remercie pour tout le travail effectué depuis plus d’une année 

 Pierre Chapaux a accepté d’assurer la fonction de trésorier de l’U.R.B.H. 

 Piet Moons informe qu’à l’occasion du dernier congrès de l’IHF qui vient de se dérouler à Antalya, Joël Delplanque, 
président de la FFHB a été élu au poste de vice-président de l’IHF. 

 Au nom de tous les membres du conseil d’administration, Piet Moons tient à présenter ses sincères condoléances 
à Pascale Hourez (membre du C.A. de la L.F.H.) suite au décès de son papa. 

  

2. Approbation du PV de la réunion du 28.09.2017 
 Point 3 : P. Moons informe concernant l’avancement de la candidature « Euro 2022 » et des entretiens tenus à 

l’occasion du congrès IHF à Antalya. 
L’assurance RC pour les administrateurs URBH a été contractée via L. Panis chez Ethias. 
Point 5 : Le contrat « Fanseat » n’a pas encore été signé.   
Point 6: Le président informe qu’un tournoi international « M20 » aura lieu fin décembre à Herstal avec la 
participation des sélections nationales espagnole, lituanienne, polonaise et belge. Toute l’organisation est prise en 
charge par le club du HC Herstal/Trooz. 
Suite à l’entretien de P. Moons avec H. Moustafa en juillet dernier, une aide de +/- 21.000 € nous a été attribuée 
par l’IHF. 
Suite à la démission de D. Verhofstadt, et dans un souci d’efficience, il est envisagé de confier la gestion technique 
de l’URBH à G. Petitgirard et aux coordinateurs techniques VHV et LFH avec l’appui de quelques experts. 
Il est nécessaire que les personnes qui travaillent soient chapeautées par une personne expérimentée qui  
supervise.  

 Le P.V. est approuvé 

 
3. Trésorerie 

 La situation financière au 15.11.17 a été transmise aux administrateurs avec la convocation. 
Tenant compte des dettes de l’URBH vis-à-vis de la VHV (ainsi que de la LFH), les factures de l’URBH vers la VHV 
seront déduites de la somme restant due à la VHV. 

 Le solde de 30.000 € du COIB pour 2017 devrait prochainement arriver sur le compte URBH. 

 La bonne gestion des budgets des sélections jeunes par J. Vonckx et J. Vandeberg est soulignée. 

 Le projet de budget 2018 devra être établi par le trésorier et la « commission finances » ; la présence du trésorier 
étant nécessaire pour un bon fonctionnement. 

 W. Vos et F. Soetaert estiment qu’il est nécessaire de quantifier le pourcentage de travail exécuté par chaque 
membre du personnel des deux ligues afin de pouvoir établir une estimation financière à reprendre dans la 
comptabilité URBH. Ils font état d’une perte future de 100.000 € de subsides de la part de Sport Vlaanderen. 
Il appartiendrait à chaque travailleur d’évaluer lui-même le pourcentage de travail consacré à l’URBH. La VHV a 
déjà fait ce travail. 
P. Moons rappelle qu’une de ses conditions pour accepter la tâche de président URBH était que le personnel des 
deux ligues soit à la disposition de l’URBH. Il répète que tous les efforts doivent être concentrés sur l’équipe 
nationale messieurs qui reste le meilleur moyen de promotion du handball en Belgique. 
J.L. Dessart fait part de sa crainte quant aux conséquences possibles de ce type de démarche par rapport au 
fonctionnement de l’URBH. Il ajoute encore que, selon lui, cette manière de procéder permet également d’évaluer 
le management. 
 

4. Euro 2022 
 Le document établi par la ville d’Anvers a été transmis (dans les deux langues) aux administrateurs. 

 Une réunion est programmée le 29.11 à Paris avec les représentants de la FFHB et de la société Keneo 
concernant deux demandes de la ville d’Anvers qui souhaite qu’une rencontre du second tour se joue à la Lotto 
Arena. Problème également concernant l’information donnée par l’EHF concernant le fait que, étant donné qu’elle 
n’organise qu’une poule de qualification, la Belgique ne pourra pas choisir un adversaire. 

 Le président informe que les sociétés Golazo et Sportizone ont marqué leur intérêt pour aider à l’organisation de 
l’évènement et donneront leur avis après avoir examiné le budget qui leur a été transmis. 
 

 
 



5. Projet Licence club 

 J.L. Dessart excuse tout d’abord B. Danhieux qui est à l’étranger. 
Un nouveau tableau a été réalisé avec 2 nouvelles colonnes reprenant ce qui obligatoire et les conséquences. 
Il est précisé que si la licence est rendue obligatoire pour la saison 2020/2021, tous les documents auront du être 
rentrés avant la saison 2019/2020. L’état d’avancement du projet se ferait donc comme suit :  

 2018/2019 progression 
 2019/2020 début des contrôles 
 2020/2021 licence obligatoire. 

 
J.L. Dessart propose que les administrateurs lui fassent parvenir (ainsi qu’à B. Danhieux) leurs éventuelles 
remarques dans les  15 jours suivant l’envoi du présent PV afin qu’une décision définitive soit prise lors de la 
prochaine réunion. 

 

6. Championnats 2018/2019 
 J.L. Dessart et F. Soetaert ont participé, le 19.10.17, à une réunion avec les clubs concernés. Le PV de cette 

réunion était joint à la convocation. 
Décision : Organisation de PO entre les 4 premières équipes belges de la BENELeague pour le titre suivant la 
formule actuelle (article 641 C.a.) alors que les 5ème et 6ème de la BENELeague disputeront un best of 5 pour 
déterminer l’équipe qui descendra en D1 Nationale messieurs. La première rencontre se disputera sur le terrain de 
la 5ème équipe de la BENELeague. 

 

7. Divers 
 Tenant compte de la montée des 2 premiers de D1 LFH Messieurs et des 2 premiers de D1 VHV Messieurs à la fin 

de cette saison, des test-matchs seront également organisés entre les 4èmes de chacune de ces divisions (en plus 
des test-matchs entre les 3èmes). 

 
 
Prochaine réunion le 25.01.2018 à 19h30 au Sportoase de Leuven 


