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1020 Bruxelles, le 1er octobre 2016 
 
 
LL/ Ch. D /96 
 

P.V. de l'Assemblée Générale Ordinaire du 1er octobre 2016 
 
A. Inventaire des cercles présents; vérification de leur droit d'être représentés ; 
 
44 cercles sont présents, représentant 775 voix sur 849. 
Quatre cercles absents : SPA, SCA, ACCO, WACO. 
 
Le représentant de Dour Sports (20 voix) arrive en cours de réunion. Les votes pour l'élection des 
administrateurs provinciaux sont déjà en cours. Il n’interviendra que pour les votes suivants. 
Le représentant de l’ACLE (9 voix) arrive également en cours de réunion. Il n’interviendra que pour 
les votes pour la Présidence. 
 
Tenant compte de ces précisions, le nombre de voix présentes ou représentées sont les suivants:  
Nombre de voix pour les administrateurs provinciaux : 775. 
Nombre de voix pour les administrateurs régionaux et le Comité d’Appel: 795. 
Nombre de voix pour le Président : 804. 
 
B. Vérification des pouvoirs des délégués ; 
 
Sont représentés: 
Le cercle de l’ULA est représenté par M. Francis DENONCIN (BBS). 
Le cercle de LACE est représenté par M. Jacques HENRARD (HF). 
Le cercle du CAF est représenté par M. Christian LAMBIN (DAMP). 
Le cercle de l’ACBB est représenté par M. Roland MAURY (EAH). 
 
C. Nomination de scrutateurs 
 

Les scrutateurs suivants sont nommés : 
 

Vote des administrateurs provinciaux :   
 

Bruxelles-Capitale: Micheline SMEETS (CABW) et Nathalie DE PAUL DE BARCHIFONTAINE 
(CSDY). 

 

Hainaut: Evelyne LAROSE (LBFA) et Alain LINERS (RCAS). 
 

Namur: Antoine JOLET (SER) et André BLAISE (MALM). 
 

Luxembourg: Frédérique DEROUBAIX (LBFA) et François MAINGAIN (WS). 
 

Liège: Frédéric SWIERKOWSKI (RIWA) et Martine VANDENBROECK (RIWA). 
 

Brabant Wallon: Olivier LESSIRE (RFCL) et Marianne ZORN (LBFA). 
 

Vote pour le Comité d’Appel: Perrine GUILLITTE (OCAN) et Vincent GETS (RUSTA). 
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Vote des administrateurs régionaux: Mélissa GILLET (LBFA), Marcel FRECOURT (CSF), Luc 
BAILLY (RFCL) et Kevin NEIRYNCK (OSGA). 
 
Vote pour la Présidence: Benoît DE BIOLLEY (RCB), Sébastien DEGREVE (CSDY) et Olivier 
COMANNE (HUY). 
 
D. Election des administrateurs ; 
 

- 7 mandats provinciaux pour une durée de 4 ans. Candidats: 
 

- région de Bruxelles-Capitale: Bruno SCHROEVEN (RESC). 

- Province du Brabant-Wallon: Noël LEVEQUE (CABW). 

- Province de Hainaut: Thomas LEFEBVRE (JSMC). 

- Province de Liège: Vincent DELCROS (HUY). 

- Province du Luxembourg: Patricia DUMONT(CAF). 

- Province de Namur: Christian HALLOY (SMAC). 
- Communauté Germanophone : pas de candidat. 

 

- 7 mandats régionaux pour une durée de 4 ans. Candidats : 
 

- Monsieur Jean BOUDART (RFCL) 
- Madame Louise DEMEY (RIAAC) 
- Madame Dominique GAVAGE (RCB) 
- Madame Perrine GUILLITTE (OCAN) 
- Monsieur Pierre HEUSE (HF) 
- Monsieur Daniel HOFFMAN (DACM) 
- Monsieur Léo LEFEVRE (USBW) 
- Madame Martine VANDENBROECK (RIWA) 

 
E.   Election des membres du Comité d’Appel ; 
 

A pourvoir, quatre mandats de 4 ans. Candidats :  
 

- Jean-Pierre BARBE (RRCB) 
- Roland MAURY (EAH) 
- Marc VERVLOET (RESC) 

 
F. Proclamation des résultats des élections des administrateurs. 
 

Election des administrateurs provinciaux : 
 
Sont élus 
 

Bruxelles-Capitale: Bruno SCHROEVEN (RESC) 506 voix (quorum: 61) 
Brabant Wallon:  Noël LEVEQUE (CABW) 493 voix (quorum: 55) 
Hainaut:  Thomas LEFEBVRE (JSMC) 708 voix (quorum: 105) 
Liège :  Vincent DELCROS (HUY) 676 voix (quorum: 86) 
Luxembourg:  Patricia DUMONT (CAF) 712 voix (quorum: 43) 
Namur:  Christian HALLOY (SMAC) 667 voix (quorum: 38) 
 

Election des 7 administrateurs régionaux (Quorum 399 voix) 
 

Sont élus: 
 

 Jean BOUDART (RFCL) 655 voix. 
 Léo LEFEVRE (USBW) 628 voix. 

 Dominique GAVAGE (RCB) 618 voix  
 Pierre HEUSE (HF) 584voix  
 Louise DEMEY (RIAAC) 571 voix. 
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 Martine VANDENBROECK (RIWA) 559 voix. 
 Daniel HOFFMAN (DACM) 538 voix. 

 

N’est pas élue: 
 

- Madame Perrine GUILLITTE (OCAN) / 432 voix 
 
G. Proclamation des résultats des élections des membres du Comité d’Appel ; 
 

Election du Comité d’Appel : quatre mandats (Quorum: 399 voix) 
 

Sont élus :  
 
 Marc VERVLOET (RESC) 689 voix 
 Roland MAURY (EAH 662 voix 
 Jean-Pierre BARBE (RCB) 612 voix 
 

********** 
Thomas Lefebvre souhaite l’ajout d’un point à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale. Cette 
possibilité est prévue par l’article 19 des statuts de la LBFA. Cette demande est formulée selon la 
procédure d’urgence, en vue de la mise en ordre de du dossier de reconnaissance de la 
Fédération pour la période 2016-2024. 
 

Cet ajout concerne les modifications proposées de l’article 22 des statuts (texte ajouté en 
grasses). 
 

« Art. 22. La Fédération veille à ce que ses cercles incluent dans leurs statuts les dispositions 
prévues par la législation et la réglementation en vigueur en Communauté française relatives à la 
promotion de la santé dans la pratique du sport, à l’interdiction du dopage et à sa prévention. 
 

Elle veille aussi à ce qu’au moins un membre du comité de chacun de ses cercles, ou son 
représentant légal au sein du cercle, soit un sportif actif. 

 

La Fédération veille également à ce que ses cercles soient gérés par un comité élu par leurs 
membres en ordre d’affiliation ou leurs représentants légaux. » 
 
L'Assemblée générale marque son accord à l'unanimité des 804 voix présentes ou représentées: 
 quant à l'ajout du point à l'ordre du jour; 
 quant aux modifications proposées. 
 

********** 
 
H.   Election des candidats à la fonction de Président pour un mandat de 4 ans : 
 
 Un candidat: Thomas LEFEBVRE (JSMC) 
 
I. Proclamation des résultats de l’élection du Président  
 
Quorum requis: 402 voix 
Est élu: Thomas LEFEBVRE: 756 voix. 
 
 
 
Le Président remercie les membres de l’Assemblée Générale et les convie au verre de l’amitié. 
 
 


