Assemblée Générale ordinaire de la LFH du 17 juin 2017
Procès-verbal
La réunion de l'Assemblée Générale ordinaire de la Ligue Francophone de Hockey (LFH)
débute à 9h30 dans les locaux de PwC à Woluwé-St Etienne, sous la présidence d'Yves
HENET, Président de la LFH.

1. Vérification des pouvoirs
Sont aujourd'hui présents ou valablement représentés : 33 clubs représentant 335 voix
sur 420. L'AG peut donc valablement délibérer.
Administrateurs : Yves Hénet (Président) – Nancy Pauwels – Alexandra Jaspar –
Marie Brasseur – Xavier Caytan – Benoît Despiegeleer –
Géry Dohmen – Michel Minet – Philippe Truyens –
Patrick Van Den Berghe et Dominique Coulon (Secrétaire général).
Clubs :

Amicale Anderlecht – Argos – Ascalon – Chessy Enghien – Daring –
Embourg – Hannut – Huy – Ixelles – Jaguar Perwez – La Louvière –
Langeveld – LARA – Léopold – Louvain-la-Neuve – Lynx Ittre –
Namur – Old Club Liège – Ombrage – Parc Auderghem – Pingouin –
Polo d’Argenteuil – Primerose – Rasante – RIX – Sapinière – Tournai –
Uccle Sport – Waterloo Ducks – Wellington – White Star –
Wolvendael – Zaid.

2. Procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du
21 mars 2017
Le procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du 21 mars 2017 est approuvé
sans commentaires particuliers.

3. Allocution de bienvenue
Yves HENET, Président de la LFH, souhaite la bienvenue aux membres et clubs présents
en ce moment quelque peu particulier, puisqu’il s’agira tout à l’heure de procéder au
renouvellement de l’ensemble du Conseil d’administration de la Ligue, et ce pour la
première fois depuis sa création.
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Le Président tient notamment à rappeler et à insister sur le chemin qui a été parcouru
depuis la création officielle de la Ligue en juin 2012 et la constitution du Conseil
d’administration actuel en juin 2013 jusqu’à ce jour.
De nombreux chantiers ont été lancés afin de permettre aux clubs et au monde du
hockey en général de gérer au mieux la croissance et l’évolution de notre sport.
Ceci a été rendu possible grâce à un Conseil d’administration qui a travaillé de
manière efficace et collégiale, en symbiose avec une équipe LFH professionnelle et
performante.
Le Président remercie en particulier les 3 administrateurs qui ont décidé de ne pas
se représenter pour un nouveau mandat : Pierre CARSIN, Géry DOHMEN et
Philippe TRUYENS.
Yves HENET rend également un hommage appuyé à Alain GEENS qui achèvera son
mandat de Directeur technique « Formation de cadres » à la fin de cette saison. Au cours
de ces 30 dernières années, Alain a apporté énormément au hockey belge que ce soit
d’abord au niveau des équipes nationales, puis ensuite au niveau de la formation des
cadres pour la LFH.
Enfin, tout comme les deux autres Présidents de l’ARBH et de la VHL, Yves HENET a
souhaité se représenter pour un nouveau mandat de 4 ans en tant que Président de la
LFH. Il rappelle le contenu de la note d’orientation commune qui a été élaborée par
les trois candidats Présidents et transmise aux Présidents et Secrétaires des clubs
avant l’Assemblée générale. Celle-ci constituera le fil conducteur de l’action et de la
stratégie de la fédération pour les 4 années à venir…pour autant évidemment que les
Présidents soient réélus !

4. Rapport d’activité du Secrétaire général de la LFH
Dominique COULON, Secrétaire général de la LFH, commente ensuite le rapport
d’activité de la Ligue pour la saison 2016/2017.
L’intégralité du rapport d’activité est reprise en annexe 1 du présent compte-rendu.
4 points doivent être relevés :



La croissance croissance continue et exponentielle de la pratique du hockey
en Fédération Wallonie-Bruxelles au cours de ces dernières années que ce soit en
terme de membres ou de clubs
Les principes de bonne gouvernance qui constituent à différents égard une
préoccupation permanente de la part du staff ou des administrateurs
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La vision stratégique qui a été mise en place dès la création de la Ligue et qui a
servi de fil conducteur pour les différentes actions menées ces 4 dernières
années
Les points d’attention qui ont été relevés au cours de ces derniers mois et qui
devront très certainement être rapidement pris en charge par le nouveau Conseil
d’administration qui sera élu à la fin de cette Assemblée générale.

5. Règlement d’ordre intérieur
Les propositions de modifications au règlement d’ordre intérieur ont été transmises aux
membres quarante jours avant l’Assemblée générale. Aucun amendement ou contreproposition ne nous est parvenu entre-temps.
Justine MAHIAT présente les différents articles pour lesquels un vote interviendra. Afin
d’assurer un vote plus aisé, les modifications ont été regroupées par blocs d’articles à
modifier :


Proposition par les clubs de modification des règlements: minimum 1/20 des
clubs (au lieu de 5) – Harmonisation avec les statuts.



Clause de confidentialité pour les membres du CA



Mise en place d’une liste de joueurs en défaut de paiement



Transferts jeunes en cours de saison: clarification procédure



Trésorerie: recours des clubs possible auprès du CA



Simplification de la procédure en cas de plainte



Précision des suspensions suite aux cartes rouges & jaunes

Après dépouillement des bulletins de vote, toutes les modifications proposées sont
approuvées à la quasi-unanimité.

6. Barèmes de cotisations et frais d’inscriptions 2016/2017
Comme pour la saison 2016/2017, les barèmes de cotisations et de frais
d'inscription seront indexés de 1% en 2017/2018. Un tableau reprenant les
nouveaux montants est repris en annexe 2.
L’Assemblée générale approuve les barèmes de cotisations et frais d’inscriptions pour la
saison 2017/2018.
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7. Election du Conseil d’administration de la LFH
Avant de procéder au vote proprement dit, Dominique COULON présente brièvement le
candidat Président et les 14 candidats Administrateurs, en insistant sur les motivations
qui sont liées à ces candidatures.
Il rappelle également la procédure électorale et les conditions d’éligibilité.
Après dépouillement, les résultats des élections sont les suivants.
Sont élus :


Président : Yves HENET



Administrateurs :
o Pour une durée de 4 ans (par ordre alphabétique) :
 Elizabeth ACHTEN – Old Club
 Marie BRASSEUR – RIX
 Alexandra JASPAR – Léo
 Nancy PAUWELS – Namur
 Gaëlle VALCKE – Wellington
o Pour une durée de 2 ans (par ordre alphabétique) :
 Xavier CAYTAN - Watducks
 Nicolas DASSONVILLE – Uccle
 Benoît DESPIEGELEER – Argos
 Michel MINET – Pingouin
 Patrick VAN DEN BERGHE - Namur

Le nouveau Conseil d’administration est chaleureusement félicité par l’Assemblée ainsi
que les 4 candidats administrateurs qui n’ont pas été élus.
Après une première réunion du Conseil d’administration, ont par ailleurs été proposés
comme représentants de la LFH au sein du Conseil d’administration de l’ARBH :





Alexandra JASPAR
Gaëlle VALCKE
Xavier CAYTAN
Patrick VAN DEN BERGHE y sera également invité en tant que Président du
Comité Indoor.
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8. Varia
Les membres de l’Assemblée générale sont informés de l’état d’avancement de plusieurs
projets importants :


Para-Hockey : présentation du nouveau website de l’asbl Hockey Together et
rappel de l’action menée le 28 juin prochain à l’occasion du match amical des Red
Lions contre la Nouvelle-Zélande sur le site de la World League à la Rasante



Quelques dates importantes à retenir :
Samedi 24 juin 2017 : 2e Forum LFH Hockey Academy
(salle Hof ter Musschen + match des Red Panthers - WL Rasante)
Dimanche 25 juin 2017 : Coach Academy Day (réservé aux diplômés et
animateurs – Château Malou + match des Red Panthers - WL Rasante)
Mercredi 28 juin 2017 : activité Para-Hockey à l’occasion du match amical
des Red Lions contre la Nouvelle-Zélande
Pour la soirée/journée des secrétaires de la fin du mois d’août 2017, un
petit sondage sera effectué auprès des secrétaires afin de déterminer la date
qui convient à la majorité

Tous les points ayant été abordés, le Président clôt les débats à 11h et remercie les
membres pour leur présence et participation actives.

Yves HENET
Président de l’asbl

Dominique COULON
Secrétaire général de l’asbl
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