
Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration  

de la L.F.H. du 18.01.2022 via Zoom 
 

 

 

Présents : J.L. Dessart, B. Neuville, T. Marique, G. Vivroux, A. Despres, P. Hourez, I. Paquet, B. Brasseur, D. 

Timmermans,  

Excusés : KD. Convents, T. Pierloot, A. Luisi, S. Moonen, J.C. Hougardy 

 

 

1. Le mot du Président 

 

C’est promis, c’est la dernière fois que je présente les vœux au nom de l’ensemble du conseil d’administration à tous 

les membres de la LFH, ainsi qu’à tous nos amis du handball.  

Comme vous le savez tous, Benoit Neuville a repris les fonctions de secrétaire-général dès ce 03 janvier 2022. Il doit 

assumer la succession d’une personne qui a donné sans compter pendant plus de 40 ans pour le handball en général et la 

LFH, en particulier. Patrick va profiter d’une retraite bien méritée dès le 01 avril. Nous lui souhaitons le meilleur dans 

cette nouvelle vie. 

Je voudrais remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à maintenir les activités sportives durant l’année 

2021. Il a fallu faire preuve d’adaptabilité et de courage pour proposer à nos affiliés des séances autorisées par les 

différentes contraintes. La qualité de leur travail nous a permis de bien « limiter la casse » due au covid. Bravo. 

Ce mois de janvier est marqué par les six rencontres de nos Red Wolves. Il est bien évidemment regrettable, à tous les 

points de vue, de devoir disputer nos rencontres à domicile sans public. Les rencontres contre la Turquie et le Kosovo 

ont permis de constater que nos joueurs ont pu se motiver pour remporter deux victoires convaincantes. Au-delà de la 

qualification pour le second tour, nous avons pu voir grandir un groupe où chacun apporte sa pierre à l’édifice. Bravo à 

tous ceux qui de près ou de loin y contribuent. Cela étant, les deux rencontres contre le Grand-Duché de Luxembourg 

sont plus importantes encore car elles doivent nous ouvrir l’accès au tournoi qualificatif au championnat d’Europe 2024. 

Notre défi est de trouver des moyens financiers supplémentaires pour placer nos équipes représentatives dans un 

contexte matériel plus favorable. Cela n’est pas évident. 

 

 

2. Approbation du P.V. de la réunion du 14.12.2021 

 

Aucune opposition n’ayant été transmise dans les 8 jours qui ont suivi l’envoi du P.V. du 14.12.2021 aux administrateurs, 

celui-ci est approuvé. 

 

 

3. Trésorerie 

 

*Situation financière au 31.12.2021 

Faisant suite à la réception des documents de Hervé, plusieurs questions lui ont été adressées. 

J-L. Dessart donne les explications techniques reçues permettant de mieux comprendre le bilan éventuellement 

légèrement négatif. Nous avons eu moins de recettes (e.a. frais d’inscription aux championnats, moins d’amendes) et 

l’aide apportée aux clubs (133.000 euros) a été réparties sur les années 2020 (4/10è) et 2021 (6/10è).  

Concrètement, cela signifie que nous avons ainsi eu un bénéfice plus important en 2020 qui compense une situation plus 

délicate en 2021. Cela n’a cependant aucune conséquence sur le report annuel de notre ASBL. 

Le document transmis par Hervé sera modifié dans le futur pour en éviter une mauvaise interprétation.  

Malgré la demande de Hervé, toutes les pièces comptables des comités provinciaux de Liège et du Hainaut ne lui sont 

pas encre parvenues. Cela doit être fait en urgence car Hervé doit se rendre chez le comptable début février. 

 

4. Secrétariat 
 

* Nombre d’affiliés au 31.12.2021 

Au 31.12.2020, nous comptions 3.492 affiliés. Au 31.12.21, nous étions à 3.799. Cette augmentation nous permet de 

nous rapprocher du nombre d’affiliés que nous avions au 31.12.2019. A cette époque, nous avions 3832 affiliés. Au vu de 

ce que nous avons eu à subir en 2021, nous devons être très satisfaits de ce résultat, fruit du travail de notre personnel 

mais aussi des clubs.  



 

* Référent éthique 

T. Marique explique être entré en contact avec G. Zeimers, une de ses connaissances de l’UCL qui s’est spécialisée dans 

les questions de gouvernance et d’éthique dans le sport. Celle-ci est prête à collaborer avec la LFH et dans ce sens, elle 

a transmis son CV ainsi que sa vision en terme d’éthique dans le sport. Ces documents seront transmis aux 

administrateurs qui peuvent faire remonter leurs questions à T. Marique. Celui-ci les transférera à G. Zeimers. 

G. Zeimers sera invitée lors de la prochaine réunion du C.A. 

 

* Proposition de modification aux statuts concernant le chef-arbitre 

Tenant compte que le chef-arbitre sera lié à la LFH par un contrat « art 17 », mais aussi qu’il ne souhaite plus participer 

aux réunions de CA, J-L. Dessart propose qu’il ne soit plus repris dans les statuts comme membre de droit du CA et qu’il 

y soit invité, comme notre DT, lorsque cela s’imposera. 

De plus, vu le futur statut du chef-arbitre, J-L. Dessart propose que celui soit nommé par le CA et non plus par l’AG des 

arbitres.  

B. Brasseur et G. Vivroux font part de leur hésitation à ce que ce soit le CA qui nomme le chef-arbitre vu notre manque 

d’expertise. Après discussion, T. Marique propose qu’une commission soit instaurée pour fournir un avis lors de 

l’audition des candidats.  

Les administrateurs valident les deux propositions et les modifications des articles des statuts seront proposées au vote 

lors de la prochaine AG.  

 

* Décret du 28.10.2021 

A partir du 01.01.2024, la représentativité au sein du CA de la LFH devra passer de 20% de membres de l’autre sexe à 

1/3. Cela signifie concrètement que nous devrons avoir 1/3 de femmes. 

En supprimant la présence du chef-arbitre au C.A., nous passerons de 13 à 12 membres. J-L. Dessart propose 2 solutions 

pour arriver à ce quota : 

- soit on essaye d’augmenter le nombre de femmes, soit quatre ; 

- soit on diminue le nombre d’administrateurs à 3 par province, ce qui fait qu’il ne faut toujours que 3 dames. Cette 

manière de faire permettrait d’anticiper une éventuelle représentation future du comité des provinces de Namur-

Luxembourg pour revenir à 12 administrateurs, ce qui semble être un nombre raisonnable. 

Cela doit être en ordre pour le 01.01.2024. Cela signifie que nous devrions faire passer la modification aux statuts lors 

de l’AG de 2022 pour pouvoir élire le nombre exact d’administrateurs/trices à l’AG de 2023 et être ainsi en ordre au 

01.01.2024.  

Les administrateurs marquent leur accord pour passer de 4 à 3 administrateurs par province.  

 

* Soutien « fonds d’urgence » de MLM 

Nous avons reçu le solde du soutien « fonds d’urgence » à hauteur de 8.781,99€ à la place de la somme initialement 

prévue de 11.151,97€. Cette différence de 2.369,98€ correspond à la somme que nous avons distribuée au HC Kraainem, 

lequel ne remplit pas les critères d’éligibilité vu qu’il est situé en Région Flamande et ne peut donc pas bénéficier d’un 

soutien de la FWB.  

 

* Pass-Sport 

Les critères d’éligibilité que nous avions rentrés à l’ADEPS ont été validés. Ainsi, nous disposons de 253 « pass-sport » de 

30€ que nous allons retourner aux clubs selon les nouvelles affiliations dans les catégories U18, U16 et U14. 

  



 

* Projet du Comité Provincial du Brabant 
J-L. Dessart revient sur un mail de D. Timmermans, en tant que président du CPB, qui informait J. Vandeberg de la 

volonté du comité provincial du Brabant d’augmenter la base de leurs affiliés.  

D. Timmermans explique la démarche souhaitée. 

Jean-Luc rappelle que les comités provinciaux ont un rôle de relais, de courroie de transmission, essentiel entre la LFH 

et les clubs. Il rappelle encore que l’augmentation du nombre d’affiliés est une priorité de la LFH depuis au moins huit 

ans et que de nombreuses activités sont déjà mises en œuvre par la LFH, laquelle a fait une analyse des caractéristiques 

des provinces de la Wallonie. Il serait déjà utile de « vendre » les projets LFH aux clubs et de les convaincre de 

s’engager. Cela étant, un comité provincial pourrait, par exemple, soutenir financièrement ses clubs qui voudraient 

s’investir dans un ou plusieurs projets LFH. 

Didier confirme que le CPB ne compte pas faire cavalier seul et travaillera en collaboration avec la LFH. B. Neuville 

demande que J. Vandeberg soit intégré aux projets qui seront mis en place. 

G. Vivroux fait part d’échos de différents clubs qui ne sont pas toujours informés des activités qui sont mises en place 

par la LFH. Nous veillerons à améliorer cette communication vers les clubs.   

 

 

5. Affaires techniques 

 

*Tournoi IRT du 09.01.22 à LLN 

La première chose à signaler est la qualité de l’organisation. Si de nombreux mercis ont déjà circulés, Jean-Luc souhaite 

encore dire bravo et merci aux organisateurs, qui, sous la responsabilité du CPB, et de Thierry Marique en particulier, 

ont permis que la journée se déroule sans souci. 

Bravo aussi aux arbitres et responsables de l’arbitrage. B. Brasseur va également dans ce sens et souhaite mettre en 

avant le travail de K. Convents. Quatre paires LFH et 5 observateurs LFH étaient présents.  

Au niveau des résultats, nos équipes masculines terminent aux troisième et cinquième place. Cela étant, nos jeunes ont 

montré de belles choses sous les yeux des sélectionneurs des ligues et nationaux. 

Après discussion, il semblerait qu’une erreur se soit glissée dans les résultats du tournoi. En reprenant les résultats et le 

classement, la sélection du BH aurait gagné 2 matchs mais ne compte que 2 points. Après vérification, le classement est 

bien correct car le résultat du match BH-OW est de 11-14 et non pas 14-11. 

 

*Formations de cadre  

B. Neuville explique que les formations de cadre ont débuté fin 2021 avec la nouvelle formule hybride : e-learning sur 

MOODLE + présentiel.  

Il y a 6 inscrits pour la formation MSA et 16 inscrits pour la formation MSI. Les séances en présentiel débuteront le 06.03 

à Wanze.  

  



 

6. U.R.B.H. 

 

* Résultats des Red Wolves  

Notre équipe nationale a réussi deux beaux résultats contre la Turquie et le Kosovo ce qui qualifie nos Red Wolves pour 

la phase 2 des qualifications pour le Championnat du Monde 2023. Après des échanges avec D. Boulet, Jean-Luc informe 

les administrateurs que la situation financière de l’URBH est fragile. Les 3 semaines internationales de janvier, dont 3 

matchs qui se jouent sans public, impactent négativement les finances de l’URBH. A cela se rajoutent les 2 matchs que 

nous jouerons en mars et la participation à une poule qualificative en novembre si nous battons le Luxembourg.   

Il devient donc primordial de trouver une solution structurelle à ces problèmes financiers récurrents. En effet, toute 

initiative sportive nous est interdite faute de moyens. 

 

* Réunion du CEP du 16.12.2021 

Une décision a été prise concernant les éventuelles remises de matchs au niveau national. Une communication a été 

envoyée aux clubs concernés et publiée sur le site. 

La possibilité d’organiser des réunions des commissions sportives par visioconférence est acceptée. Le présentiel 

resterait la norme. 

Le budget 2022 se ressentira fortement de l’absence de public aux trois rencontres des Red Wolves en janvier. Les 

pouvoirs compétents devraient être sollicités. Il est essentiel d’augmenter les rentrées financières de l’URBH pour 

pouvoir fonctionner d’une manière un peu plus ambitieuse en termes de projets. L’idée de demander un euro par mois 

par affilié refait surface mais les administrateurs sont opposés à cette « cotisation de solidarité » car les clubs ne 

seraient pas capables de l’assumer.  
 

 

7. Suivi des dossiers 

 

*Be+Sports  

La société Be+Sports souhaite officialiser notre collaboration et va donc nous envoyer une remise de prix précise ainsi 

qu’une proposition de contrat. Cela nous permettra d’avancer sereinement avec eux.  

 
Prochaines réunions, en principe en présentiel, les 22.02, 22.03, 03.05 et 14.06.2022 au centre ADEPS de Jambes. 

L’assemblée générale est programmée au vendredi 25.03.2022 en province de Liège. 


