
 

 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire  

de l’ARBH-Asbl du 11 mai 2021 
  

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie du coronavirus, 

l’Assemblée Générale Extraordinaire s’est à nouveau tenue de manière digitale, en vidéo-

conférence, à distance. Seules les personnes du staff absolument nécessaires pour le bon 

déroulement de l’AGE étaient présentes dans les bureaux de l’ARBH. 

Les différents votes se sont déroulés via le système électronique Election Runner. Nous 

remercions Philippe Van Erkel (Lara) de sa présence en tant que scrutateur, afin de contrôler 

le bon déroulement de l’AGE. 

 

1. Introduction du président de l’ARBH  
 

Marc Coudron profite de l’occasion pour expliquer le but de cette Assemblée Générale 
Extraordinaire. En raison d’une saison blanche dans toutes les divisions de la Belgian 
League, excepté la Division d’Honneur, l’OA de l’ARBH propose une légère modification du 
Règlement Sportif et propose de  n’appliquer que 2 descendants au lieu des 3 prévus, afin 
d’éviter de devoir jouer avec 11 équipes en DH et 15 équipes en Nationale 1 la saison 2021-
2022. 

Entretemps 10 clubs ont introduit une proposition alternative qui consiste à garder 14 
équipes en DH. Les 2 propositions seront donc soumises au vote.  

Marc rappelle que toute proposition de modification de l’article 3.1 du Règlement Sportif 
Hockey sur Gazon relatif à la structure du Championnat sera soumis à l’approbation de 
l’Assemblée Générale à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou 
représentés ainsi qu’à la majorité simple dans le groupe composé des membres effectifs 
affiliés à la LFH et dans le groupe composé des membres effectifs affiliés à la VHL.  

Si aucune proposition n’obtient une majorité de 2/3 au total et/ou de majorité simple dans les 
2 ligues, une nouvelle Assemblée Générale (Extraordinaire) devra être convoquée. 

Marc profite également de la situation pour faire à nouveau un appel à candidatures pour les 
Organes d’Administration des 3 entités ainsi que pour les élections présidentielles. Les 
candidatures peuvent être envoyées jusqu’au 31 mai à 12h et les formulaires se trouvent sur 
le site www.hockey.be .  
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2. Vérification des pouvoirs  
  

Administrateurs :   Marc Coudron - Yves Henet - Ilse Haest - Yves De Decker – Alexandra 

Jaspar – Marie Brasseur - Patrick Keusters – Jacques Lechat – Nicolas 

Dassonville - Alexandra Jaspar.  

 

Excusée : Charlotte Devos 
 

Les clubs suivants étaient représentés :   
LFH : Amicale/Anderlecht - Argos – Arlon - Ascalon – Bayard – BUHC -

Chessy - Daring - Embourg - Hannut – Huy - Ixelles - Jaguar Perwez - 

La Louvière - Langeveld - Lara - Leopold - Louvain-La-Neuve - Lynx – 

Maca - Namur - Old Club - Ombrage - Oree - Parc –Pingouin – Polo -

Primerose – Racing - Rasante – Relax - Rix - Sukkelweg - Uccle Sport 

- Verviers - Vivier d’Oie - Waterloo Ducks - Wolvendael - Wellington - 

White Star - Zaïd.  
        

VHL : Aalst - Antwerp – Artemis - Baudouin - Beerschot – Beringen -

Beveren - Black Bears - Blackbirds – Blue Lions - Brugge -  

Dendermonde - Dragons - Eclair - Gantoise - Green Devils - Genk - 

Herakles - Hermes - Hoegaarden - Indiana - Isca - Juventus - Leuven - 

Maasmechelen - Mechelse - Meetjesland - Merode - Mol - Neo HC 

Mechelen - Olympia - Phoenix - Roeselaere – Rotselaar - St-Georges - 

Stix - Sint-Truiden - Taxandria -  Rapid Temse - Victory - Vrijbroek.  

 

 

3. Approbation du PV du 23/3/2021 
 

Il n’y a pas eu de remarques, ni de questions par rapport au PV de l’Assemblée Générale 

Extraordinaire du 23 mars 2021. L’approbation a été soumise au vote et le PV a été 

approuvé à 98.67%. 

 

LFH VHL ARBH 

% OUI % JA YES NO TOTAL 

98% 100% 222 3 98,67% 

  



 

4. Modification structure des championnats Belgian League - application motion (art. 

2.5 ROI) 

 

Les 2 propositions ont encore été brièvement expliquées par Mathieu Bertrand concernant la 

proposition des 10 clubs et par Serge Pilet pour la proposition de l’OA de l’ARBH. Tous les 

participants ont reçu la possibilité d’intervenir et de poser leurs questions. 

 
LFH VHL 

ARBH 

# Vote % TOTAL 

Prop.  
ARBH-KBHB 

37%  85% 132 58,67% 

Prop.  
10 clubs 

63% 15% 93 41,33% 

 

La proposition de l’OA de l’ARBH a obtenu le plus de voix (58.67%) mais comme cela ne 

représente pas une majorité de 2/3 des voix et qu’en plus la majorité simple n’est pas atteinte 

du côté de la LFH, la motion sera soumise à nouveau lors de l’Assemblée Générale du 19 juin.  

 

La prochaine Assemblée Générale de l’ARBH aura lieu le samedi 19 juin 2021. 

 

 

 

 

 

Marc Coudron        Serge Pilet 

Président ARBH       CEO ARBH 

 


