
 

 

ORGANE D’ADMINISTRATION 
PROFILS DES ADMINISTRATEURS 

 
Lors de chaque élection des administrateurs (tous les 2 ans) et dans tous les cas où une 
vacance intérimaire doit être comblée, tous les membres de la LFH sont informés et 
reçoivent les profils des administrateurs, afin qu'ils puissent se porter candidats s'ils le 
souhaitent. 
 
Général 
 

Les administrateurs sont élus par l'Assemblée Générale des clubs et sont chargés de 
déterminer la stratégie de la LFH (Ligue Francophone de Hockey). L’Organe 
d'Administration donnera des instructions et supervisera le bureau exécutif pour 
mettre en œuvre le plan pluriannuel, le budget et les plans d'action annuels. Les 
administrateurs se concentrent donc sur la mise en œuvre de la politique et contrôlent 
la vision, les objectifs et les valeurs approuvés par l'Assemblée Générale. 
 
Mission: La Ligue Francophone de Hockey organise, développe et représente le hockey 
en Wallonie et dans la Région de Bruxelles-Capitale, et est au service des clubs pour les 
soutenir dans leur travail quotidien. 
 

Pour organiser les championnats nationaux et soutenir les équipes nationales, elle 
collabore avec l’Association Royale Belge de Hockey (ARBH) et la Vlaamse Hockey Liga 
(VHL). 
 
Vision: En tant que sport fondé sur des valeurs, nous défendons le respect, fair-play, la 
famille, le plaisir, la durabilité et une conduite éthique et saine. 
 

Dans le cadre de ces valeurs, nous voulons être accessible tant sur le plan 
démographique (origine culturelle, âge, sexe, handicap, moyens financiers) que sur le 
plan géographique. 
 

La combinaison du défi physique, des compétences techniques, de l'esprit d'équipe, du 
plaisir de jouer, du dynamisme et de l'innovation fait du hockey plus qu'un simple 
sport. 
 

Engagement et participation sont des termes clés et sont encouragés; la famille et les 
liens humains en général sont un fil conducteur au sein de notre communauté. 
 



 

 

Sur base de cette mission et de cette vision, les membres de l’Organe d'Administration 
assureront le suivi des objectifs et des valeurs, et superviseront le budget et la 
réalisation des plans d'action par la direction journalière.  
En outre, ils/elles représenteront la Ligue auprès de tiers/partenaires, et assisteront 
aux événements et réunions pertinents. 
 
 
Compétences/profil d'un ‘Administrateur’ 
 

Un Administrateur de l’Organe d’Administration de la Ligue Francophone de Hockey :  
 

 A une affinité avec le hockey en général; 
 A une vision sur le hockey en relation avec les développements sociaux actuels; 
 A - de préférence - une expérience en tant que membre du conseil 

d'administration d'un club de sport/hockey; 
 Possède une expertise et/ou une expérience dans un ou plusieurs domaines de 

gestion, tels que la gestion financière, le conseil juridique, le soutien aux clubs, 
la formation à la gestion du sport, la formation des arbitres, le sport de haut 
niveau, les infrastructures et/ou l'informatique ; 

 Possède une vision stratégique, et peut la traduire en objectifs stratégiques et 
en  plan d'action à long terme; 

 Se concentre sur la réalisation réussie des plans existants et la gestion 
pluriannuelle; 

 Est capable - si nécessaire - de prendre de la distance par rapport aux activités 
quotidiennes et de garder une vue d'ensemble; 

 Est capable d’une gestion efficace dans un environnement comportant des 
défis commerciaux et professionnels, tenant compte des caractéristiques et de 
la valeur ajoutée d'une organisation bénévole; 

 Est capable d’une "gestion des grandes lignes", donnant suffisamment d’espace 
professionnel au Directeur Général et aux employés de la LFH; 

 Possède un esprit de décision et des compétences analytiques pour analyser 
des questions complexes et les communiquer clairement; 

 Possède de bonnes capacités de contact et de communication et est persuasif à 
ce niveau; 

 Est représentatif et peut ouvrir des portes. 
 
 

  



 

 

 
Compétences/profil d’un ‘Président’  
 

Au sein de l’Organe d'Administration, le Président est responsable du fonctionnement 
général. À ce titre, le Président tient des consultations régulières avec le Directeur 
Général. 
 

Le président de la Ligue Francophone de Hockey : 
 

 A une personnalité qui inspire la confiance et l'autorité naturelle et peut donc 
jouer un rôle de leader et de rassembleur au sein et en dehors de la LFH : digne 
de confiance, ouvert et accessible; 

 Possède une vaste expérience administrative; 
 Est capable d’une gestion efficace dans un environnement comportant des 

défis commerciaux et professionnels, tenant compte des caractéristiques et de 
la valeur ajoutée d'une organisation bénévole; 

 Est capable d’une "gestion des grandes lignes", donnant suffisamment d’espace 
professionnel au Directeur Général et aux employés de la LFH; 

 Possède de bons contacts et peut facilement ouvrir des portes au niveau du 
top-management et de la politique, dans le milieu des affaires et dans le 
monde du sport, et a l'habitude de communiquer dans ces réseaux en tant que 
responsable final; 

 Est un digne représentant de la LFH dans sa communauté, son pays et à 
l'étranger ; se déplace facilement dans une variété de réunions et de 
rencontres formelles et informelles; 

 Possède une maîtrise suffisante des langues pour assurer le bon déroulement 
des contacts avec la Vlaamse Hockey Liga (néerlandais) et des contacts 
internationaux (anglais); 

 A l'expérience des relations avec les représentants des médias; 
 Est capable de mener des réunions constructives et rassembleuses axées sur la 

réalisation et l'inspiration;  
 Dirige la fédération sur base des codes de bonne gouvernance, et supervise le 

respect des codes de bonne gouvernance au sein de la LFH. 
 



 

 

Compétences/profil d’un ‘Trésorier’  
 

Le Trésorier est responsable de la gestion financière de la LFH. Le Trésorier a des 
réunions périodiques avec le Directeur Général et le manager financier de la LFH. Le 
Trésorier rapporte sur la gestion financière de la LFH lors des réunions de l’Organe 
d'Administration et des Assemblées Générales (Extraordinaires). 
Outre le profil général d’administrateur, le Trésorier possède notamment les 
caractéristiques suivantes. Il ou elle : 
 

 Est prêt(e) à fonctionner comme un membre du conseil d'administration à part 
entière, largement orienté, à partir d'un professionnalisme particulier dans le 
domaine financier; 

 Possède une excellente connaissance de la comptabilité générale, analytique et 
budgétaire et de la gestion financière; 

 A une connaissance de la fiscalité et du fonctionnement des subsides; 
 Est méticuleux/-euse, analytique et prend des décisions;  

 
 
Compétences/profil d'un ‘Directeur Général’  
 

Le Directeur Général est responsable de la gestion quotidienne et de l'exécution du 
plan pluriannuel, des plans annuels et du budget.  
Le Directeur Général de la Ligue Francophone de Hockey :  
 

 A complété une formation niveau ‘master’ ; 
 Possède au moins 5 ans d'expérience en management; 
 Est un excellent gestionnaire de personnel; 
 Associe la perspicacité stratégique à la capacité de traduire les stratégies en 

objectifs opérationnels et en plans d'action concrets; 
 Est méticuleux, analytique et prend des décisions; 
 Est un généraliste, et possède des connaissances dans certains des domaines 

suivants : comptabilité, fiscalité, informatique, ressources humaines et/ou 
juridique; 

 A un intérêt marqué pour le monde du sport; 
 Est sociable et orienté vers le service. 

 
 
L’Organe d'Administration procède tous les deux ans à une évaluation des profils 
actuels et souhaités des administrateurs. Ceux-ci sont également mis à jour à chaque 
vacance de poste pour une fonction d'administrateur. 


