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Réunion de l’asbl. Comité Directeur du 20 aout 2021 

Assemblée générale 

Présents : MM .LAMBERT J.  - CALLENS J - GEEROMS F. - BUSIEAUX M. - DEGEY P. -  VINCK D. , BROGNIEZ S. et  
COLAPIETRO S. 

Représentants du B.R.A.H. : MM BOEL B. et LEMAIRE D.   

Absents excusés : M. STALLONE V. et CECCHIN JP. 
 
 

Discours de notre président J. LAMBERT  
 

    
Messieurs les Représentants du B.R.A.H, 
Messieurs mes Collaborateurs, 
Mesdames, Messieurs, 
Chers Amis corpos, 
 

Nous allons procéder à l'appel des clubs. 
 
Trois ont pris la peine de s'excuser : Bon Vouloir, Milanello et SP Baudour. 
Trois autres brillaient par leur absence : Acli 2A, Dream Team et Neptuno Calcio. 
Ces derniers seront donc pénalisés de l'amende prévue de 15 €. 
 
Nous déclarons ouverte cette Assemblée Générale. 

On n’en croit pas ses yeux, mais nous sommes bien à l’Assemblée Générale qui ouvre la 

saison 2021-2022 de notre championnat corporatif.  

Certes, nous sommes réunis en effectif réduit vu que la situation sanitaire ne nous autorise 

pas encore à faire ce que l’on veut mais avec un peu de patience et surtout de bonne 

volonté à se faire vacciner pour nous protéger personnellement et aussi protéger les autres. 

Nous pensons que vous avez tous hâte de vous retrouver sur un terrain de football pour 

éliminer les effets du confinement que vous avez dû subir et cela fait plaisir de vous revoir 

après une si longue absence forcée par cette pandémie. 

 



Nous remercions Monsieur Bruno Boël, Président du B.R.A.H ainsi que le fidèle représentant 

du B.R.A.H à nos réunions Monsieur Dominique Lemaire. Nous associons à nos 

remerciements le désignateur des arbitres Monsieur Philippe Delcourt 

Chaque année hélas nous déplorons la perte de quelques personnes liées à la grande famille 

des corporatifs. 

Nos pensées vont particulièrement à la famille de Michel Drugmand, tué par une voiture 

alors qu’il pratiquait son sport, il était membre des cyclos Sigma et puis de La Louve, de Marc 

Jacqmin, ancien échevin de la Ville de La Louvière, le papa de Lorenzo Bosetti du FC Turati et 

d’Angel Sanchez, le mythique président d’E.V.H. 

Nous nous excusons pour ceux et celles que nous aurions oubliés ou pour lesquels nous 

n'aurions pas été informés. Nous vous demandons de bien vouloir respecter une minute de 

silence en leur mémoire. 

 

Je vais céder la parole à notre secrétaire Philippe Degey (voir ci-dessous) 

 

Je vais céder la parole à notre futur ex-trésorier Jean Callens, qui a eu la lourde 

responsabilité de l’élaboration du calendrier, en compagnie de Michel Busiaux.  Jean cèdera 

son poste de trésorier à Freddy Geeroms à la fin de cette année civile.  (voir ci-dessous) 

 

Cette prochaine saison, la Nouvelle Gazette a décidé de supprimer son blog dédié au football 

corporatif. Qu’à cela ne tienne nous avons décidé de créer un nouveau site qui s’appelle : 

www.corpocentremonsborinage.be . 

Ce site a été conçu par notre collègue Stéphane Colapietro et nous vous invitons à le 

consulter très régulièrement et à prendre contact avec son administrateur pour donner des 

nouvelles de votre club que ce soit pour annoncer des matches amicaux, des soupers, des 

brocantes etc… Il sera tenu à jour en temps et en heure. N'hésitez pas à lui envoyer une 

photo de votre maillot pour agrémenter votre page. 

 

Quelques clubs nous ont écrit pour demander des nouvelles du subside accordé aux joueurs 

des clubs affiliés à la RBFA. Nous avons écrit au ministre Crucke, mais à ce jour nous n’avons 

pas encore reçu de réponse. Nous ne manquerons pas de reprendre contact en septembre 

au retour des congés. 

  

http://www.corpocentremonsborinage.be/


Comme chaque année, il y a des modifications des Lois du Jeu et c'est de cela que va vous 

parler Monsieur Bruno Boël.  

 

Nous allons procéder au tirage au sort de la coupe Bomal-Camberlin. (voir ci-dessous) 

 
 

Discours de notre  secrétaire général P. DEGEY 
 

Bonjour à toutes et toutes, 

Après une année sabbatique, nous voici donc de retour au bord des terrains, espérons 

définitivement cette fois. 

J'espère que vous n'avez pas pris trop de kilos, et si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste 

à faire. 

Cette année, trois clubs nous ont quitté : la Régie LL et Nuraghe, qui jouaient en D1, ainsi 

que Bridgestone, pour un nouveau qui jouera aux Hauts Pays, à Roisin rue Bourdon, sur le 

terrain de leur P2 : le Corpo Honnelles. Je voudrais qu'il se présente et (ajout) nous 

souhaiterions qu'il reste jusque la fin de l'AG tout comme le club d'Holcim. 

Nous aurons donc 37 clubs contre 39 l'an passé, ils seront répartis en trois divisions : deux de 

12 clubs et une de treize. 

Notre reprise commencera le 28 par des éliminatoires en coupe pour 10 clubs de D3.  

Comme vous l'avez tous lu, j'en suis certain,  sur le PV2, deux clubs sont exemptés après 

tirage au sort et donc qualifiés d'office : le nouveau club de Corpo Honnelles et NK Borina 

Lokomotiva. 

37 - 10 = il reste donc 27 clubs issus des D1 et D2 auxquels s'ajouteront donc les cinq 

vainqueurs des éliminatoires, ce qui fera 32 clubs pour débuter les 1/16 de finales de la 

coupe B/C. Les 16 vaincus seront versés en coupe du groupement. 

Malheureusement, comme c'est souvent le cas en début de saison, nous avons appris que 

vous n'aurez probablement pas d'arbitre pour cette journée de play-off. Ceux-ci sont 

convoqués à un séminaire ou à des tests physiques. 

Ne soyez donc pas surpris et prenez les devants. N'oubliez pas que l'arbitre occasionnel a 

exactement les mêmes pouvoirs qu'un officiel et qu'il est en droit de demander 20 € 

d'indemnités. 

Quatre clubs changent de terrain.   



Le synthétique du stade Tondreau à Mons n'étant plus disponible, Bon Vouloir jouera à 

Havré en alternance avec le Dynamo, La Montoise à Quévy, sur le terrain de Genly-Quévy, et 

les Dragons joueront à la Sapinette à Mons. 

Le quatrième est Amical Team qui jouera sur le terrain 2 de Quaregnon rue de la Chapelle. 

 

Je m'adresse ici spécialement au nouveau club de Honnelles : 

*  Pour le délégué visité, remplir la feuille de match et la faire suivre au délégué 

visiteur dans les délais de H-30’ en indiquant les numéros des joueurs. 

*  Remettre à l’arbitre, la feuille de match et les cartes du groupement avec les cartes 

d’identité dans l’ordre de la feuille de match. 

Pour les nouveaux, ne pas oublier de communiquer, dès la fin de la rencontre, les résultats à 

la presse par l’intermédiaire de Christian DEWIT (0475/36 18 61)  et à Jean CALLENS (par 

SMS au 0474/24.58.43).  

 

N'oubliez pas non plus d'affranchir votre courrier avec un timbre PRIOR ce qui vous évitera 

une amende pour envoi tardif et à moi de recevoir votre lettre le vendredi si pas le lundi 

suivant…Vous avez aussi la possibilité de m'envoyer un scan de votre feuille de match dès le 

dimanche, par exemple. Vous serez ainsi dans les délais et facilitera mon travail. La feuille 

originale pourra (devra) toutefois m'être envoyée par après. 

Petit rappel pour les anciens, mais à noter pour les nouveaux ( je considère aussi Galactic, 

Neptuno  et Strépy comme nouveaux puisqu'il n'ont pas encore eu l'honneur de disputer 

notre championnat)  : 

Suite la décision de l'Union belge l'an passé, les FF éventuels devront être enregistrés au plus 

tard le vendredi midi. Passé ce délai, les frais d'arbitrage vous seront réclamés. 

- d'autre part, tout changement de lieu, date ou heure devra être communiqué (je le répète 

à tous les membres du CD) pour être acté le mardi midi, pour être en conformité avec la 

RBFA . 

PROPOSITION DE REGLEMENT 
 

Nous avons reçu une seule proposition, celle de La Montoise , à savoir : 

Notre proposition est  d'adapter le règlement afin que même si un joueur est affilié à un 
club ayant son équipe première dans une division supérieure à la P1 (D3 amateur par 
exemple)  ce joueur puisse jouer en corpos s'il n'a jamais été repris sur une feuille de match 
dans une division supérieure à la P1. 



       Elle est proposée aux votes comme le veut notre règlement. Nous allons voter à main 
levée…. 

Résultat :  à 21 mains contre et 10 pour (31 clubs présents) , la proposition n'est pas 

acceptée. Toutefois le règlement pourra être éclairci et adapté. 

Je vous souhaite une bonne saison à toutes et tous, respectez bien les consignes du CNS et je 

cède ici la parole à Jean qui aura certainement quelque chose à vous dire, comme tous les 

trésoriers….. 

 

Discours de notre trésorier J. CALLENS 
 

Bonsoir à toutes et tous. 

Je vais me permettre de rappeler, comme les années précédentes, quelques points 
importants mais, afin d’être aussi bref que Philippe, hormis les modifications, je ne vous en 
donnerai que les titres car vous pourrez en lire les détails dans le PV. 

 
La mise à  jour du « Fichier clubs »  remis en juin. 

 
Les manquements qui reviennent le plus souvent sont : 

- les membres sportifs du comité qui sont repris dans la liste des joueurs et qui sont 
donc comptabilisés 2 fois 

- des joueurs repris dans notre fichier mais qui ne se trouvent sur aucune des listes 
rentrées (ni affiliations, ni désaffiliations) Ce qui oblige à  demander une explication 
aux clubs 

- notre fichier informatique établit la liste des affiliés par club par ordre alphabétique.  
- Il est navrant de constater que certaines listes reçues suivent un alphabet bizarre : 1. 

Tri… 2. Mil … 3. Dam … 4. Zoh … 5. Ami…  
- C’est pourquoi nous demandons de remplir les listes de la même manière. Il est donc 

conseillé de classer d’abord les cartes et d’ensuite remplir le document. 
 

Les affiliations 

Les demandes d’affiliations doivent répondre aux critères suivants : 
- découper les photos aux dimensions requises : 35 X 45 mm  
- remplir les renseignements en caractères d’imprimerie 
- découper les copies (format réel) de CI et coller les 2 faces.  
- joindre le formulaire P1/P2 

Toute demande non conforme sera renvoyée à l’expéditeur et une amende de 2 € sera 
appliquée 
 

 

 



La comptabilité. 

Suite aux difficultés rencontrées cette saison, nous avons pu compter sur la compréhension 

de l’ACFF et d’Ethias qui nous ont accordé des réductions des primes et nous les en 

remercions. 

Comme chaque année, vous recevrez l’invitation à payer les divers frais pour la saison 2021-
2022 dans les premiers jours de septembre. Le montant à verser devra être enregistré sur le 
compte du Groupement pour le 1er octobre au plus tard.  
Comme l’année dernière, aucun rappel ne sera envoyé, chacun sait ce qui lui reste  faire.  
Vous constaterez que les amendes ont été considérablement augmentées pour les retards 
aussi bien pour la rentrée de documents que les versements divers. 
La majorité des clubs ne s’en préoccuperont pas puisqu’ils anticipent toujours la date limite 
mais quelques clubs, toujours les mêmes, à qui nous devions envoyer régulièrement des 
rappels ont donc intérêt à y prêter attention et de tenir compte du délai de transfert entre 
les banques. 
Toute nouvelle affiliation après le 1er septembre est soumise au versement de 18 € couvrant 
la prime d’assurance. 
Je rappelle aussi que les amendes inférieures à 50 € ne sont plus obligatoirement à payer 
immédiatement puisque lorsque le compte du club atteint ce montant, j’envoie une 
invitation à le solder dans les 8 jours. 
 

Le calendrier. 

Cette année, des modifications ont encore dû être faites après l’élaboration du calendrier 
mais uniquement concernant les horaires. 
Comme le calendrier des jeunes n’était pas connu au moment de l’élaboration du nôtre et 
que de toute façon il se fait par tranches, il n’est pas possible de prévoir des alternances et 
les clubs corporatifs qui seraient confrontés à un problème d’occupation devront donc 
adapter leurs horaires. 
Philippe vous a rappelé les contraintes imposées par le secrétariat provincial concernant les 
modifications et les forfaits. 

 
Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne saison 2021-2022 dans la bonne humeur, le 
fair-play et le respect.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Organisation du championnat 2021 – 2022. 
 

Nous aurons cette saison 13 clubs en division 1 et 12 clubs dans les 2 autres 
divisions.

 
  
 
 
Enfin, je me permets de rappeler qu’il est dangereux de n’avoir qu’une seule adresse mail de 
contact dans un club car en cas de problème de connexion du correspondant, une 
information de forfait ou de modification pourrait ne pas être reçue avec toutes les 
conséquences que cela pourrait entraîner. 
Il en est de même si les 3 personnes désignées possèdent la même adresse. 
D’autre part, il n’est pas nécessaire de passer des heures sur son ordinateur pour prendre 
note des messages reçus mais je pense que regarder chaque soir sa messagerie ne prend 
que quelques minutes et permet de répondre rapidement aux demandes éventuelles  
Enfin, il est demandé d’accuser réception de toute information qui vous est transmise par un 
membre du CD. 
 
Mes collègues et moi essayons de répondre favorablement et rapidement à vos demandes. Il  
serait normal que nous ayons un retour semblable. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Tirage au sort des Coupes. 

 

 

 

  

. 

  

 

 

 

 

 
 
  
 
Rappel : ces 32èmes de finale se joueront le 23/10. Les 16 vainqueurs se retrouveront en 
coupe Bomal/Camberlin, les 16 vaincus seront versés en coupe du groupement. Si l'égalité 
subsiste à l'issue du temps réglementaire, il sera procédé à une séance de tirs au but. 
 
 
 
Nous vous souhaitons à tous une excellente saison et que l'esprit corporatif et le fair-play 
soient les leitmotivs sur tous les terrains de football cette saison. Respectez votre adversaire 
et surtout les arbitres car sans eux vous ne pourriez pratiquer votre sport favori. 

 

Nous vous remercions de votre attention et je lève la séance académique 

Prochaine réunion du Comité Directeur : le  23 septembre 2021 à 19h 

Coq Wallon Place Mansart, 7 à 7100 La Louvière 

 

 

NK Borina Lokomotiva - OC Hainin B 

Vq    FC Strépynois-CS Calcio Bari - AC Milanello 

Vq    OC Hainin A-Bon Vouloir - Dynamo 

Vq    Ajax Eugies-Neptuno Calcio -- La Montoise 

Vq  FA Ecaussinnois-MVC Boussu - Spartac Squirrels 

Vq      Amical Team-Galactic Utd - EVH 

Corpo Honnelloise - FC Yankee 

AS Jurbise B - Boca Manage 

FC Corpo Siraultois - AS La Bouverie 

FC Holcim - FC MB La Rusticana 

Dream Team - FC Corpo Rhodiens 

FC Alliance - Dragons Utd Quaregnon 

FC Cheminots St Ghislain - ASF Quévy 

FC O'Malley's - SP Baudour 

Corpo Wasmes - AS Jurbise A 

FC Turati Baudour - FCAcli 2A 

   


