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L’assemblée générale des clubs de la « Province de HAINAUT » qui devait avoir lieu le mercredi 
10 juin 2020 à 19h15 en la salle académique de UMONS et qui a été reportée 

 

Aura lieu le mercredi 26 aout à 19h30, 

À La Maison du Sport de La Louvière 

127, rue de Bouvy à 7100 La Louvière 
 

Elle est obligatoire pour tous les clubs ayant participés aux championnats, 
provincial ou national, la saison 2019/2020 (même ceux qui ne l’ont pas 

terminée). 
 

Le club doit être représenté par une personne figurant sur le listing de la 

saison 2019/2020, il doit être en possession du listing du club et de sa carte 
d’identité. 
 

Afin de respecter la distanciation nous vous rappelons de ne 
présenter qu’une seule personne par club 

 
Les documents pours la nouvelle saison vous seront 

également remis après l’AG 
 

Le règlement organique dans son article 48 et le barème financier prévoient une 

amende de 100.00€ en cas d’absence du club 
 
 

 



Une information importante manquait à l’ordre du jour, cela est souligné 
Ordre du jour : 
  
1) Vérification des pouvoirs des délégués (voir Titre II - Chapitre 2 - Article 49 du R.O.)   
2) Accueil et ouverture de l’Assemblée Générale par le président.  
3) Rapport d’activité du comité exécutif provincial  
4) Rapport d’activité des différentes commissions  
5) Interpellation(s) 
6) Propositions de modifications apportées au Règlement Provincial  
7) Elections   

• Comité exécutif, 1 mandat de six ans à pourvoir 
Appel à candidature à rentrer pour le 31/07/2020 au secrétariat provincial : 
LFFS Hainaut, Patrice DESSIMEON, place Matteotti 17 à 7170 La Louvière ou p.dessimeon@skynet.be 
 

• AG de la Ligue Francophone, 8 mandats à pourvoir, Sortant non rééligible M. FLORENCE Jules, Sortants 
et rééligibles Madame Desmet Sabine, MM. WALEMME Christian, DUCA Giovanni, SPITEALS Jean 
Claude, DESSIMEON Patrice, BERNARD Didier, BISTAFFA Jean Pierre, Mayard Léo,  
Appel à candidature à rentrer pour le 31/07/2020 au secrétariat provincial : 
LFFS Hainaut, Patrice DESSIMEON, place Matteotti 17 à 7170 La Louvière ou p.dessimeon@skynet.be 

• AG de l’ABFS, aucun mandat à pourvoir 

• CEN de l’ABFS, aucun mandat à pourvoir 
8) Situation financière de la province  

COMMUNIQUÉ DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA L.F.F.S. 
 

Rappel : les clubs qui ne sont pas en ordre financièrement ou qui n’ont 
pas pris contact avec le secrétaire ne seront pas réinscrits dans le 
prochain championnat. 
 

 En instance de radiation      

Mise en instance de radiation pour dette (amende comprise et caution enlevée) des clubs 
suivants :  

  Dette  Membres   
7368 ARBOREA MANAGE 539.80€ 14   
7174 AS ROMA CHAPELLE  293.50€ 12   

6072 BERNISART TEAM 253.75€ 18   

6192 AMICAL BINCHOIS 542.00€ 15   

7351 FOOTSALLE LA LOUVIERE 199.50€ 14   

  

 
Commission Sportive et d’Appel Provinciale : 

CSP et CAP 
Appel à candidatures 

 
Des mandants à la Commission Sportive (CSP) et la Commission d‘Appel Provinciale (CAP) sont 
vacants  
 
Intéressé par celui-ci et les matières disciplinaires qu'elle sont appelées à traiter ?  
 
Pour être candidat, le membre :  
- doit être âgé de plus de 18 ans ;  
- doit jouir de ses droits civils et politiques ;  



- doit être affilié à un club de la L.F.F.S HAINAUT depuis au moins deux saisons sportives 
consécutives ;  
- ne peut pas être sous le coup d’une suspension avec ou sans sursis ;  
- ne peut pas avoir, par le passé, subi une sanction de plus de treize semaines ou équivalente 
à la L.F.F.S. ou dans toute autre fédération sportive reconnue par le C.O.I.B., au cours des 
trois dernières saisons. 
 
 
 
Envoyez votre candidature par courriel (p.dessimeon@skynet.be) (un accusé de réception sera 
transmis) ou par courrier (L.F.F.S HAINAUT Place Matteotti 17 à 7100 La Louvière aucun 
accusé de réception ne sera transmis / si le candidat souhaite un accusé de réception, il 
convient qu’il la transmette par recommandé) au plus tard le 15 aout 2020.  
 
 
 
Sauf, désistement de dernière minute la première provinciale Hainaut sera composée de 
 

    Division 1 

5127 1 JC ECAUSSINNES 

6468 2 TEAM PLUS MANAGE 

5501 3 PIRON GALACTICOS MANAGE 

4788 4 MSMARCHIENNE FUTSAL 

7024 5 BOCA-THIEU 

4651 6 F.C. ST VAAST 

2160 7 MFC GOZEE 

5716 8 GM CHAPELLE 

5456 9 FELICE MONTIGNY 

7144 10 SAINT VAAST SPORT 

7057 11 KAISER BEAUMONT 

6185 12 RC IMPACT ANDERLUES 

2469 13 RC PAYS NOIR 

4048 14 FS MONTIGNY 

 
 
Participe à la coupe de Belgique la saison 2020/2021 : 
4651 F.C. ST VAAST, 2160 MFC GOZEE, 5501 PIRON GALACTICOS MANAGE 
 
Montent en nationale au terme de la saison 2019/2020 : 
 

4962 1 BOCA HERMANO JUMET 

5891 2 HAINE SAINT PIERRE CITY 

 

Continuez à bien prendre soin de vous et de vos proches ! 
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