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Réunion de l’asbl. Comité Directeur du 22 aout 2022 

Assemblée générale 

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

Absent excusé : GEEROMS F. 

Représentant du B.R.A.H. : M LEMAIRE D.   
 
 

Discours de notre président J. LAMBERT  
 

Monsieur le Représentant de la C.P.A.H. 

Mes chers collègues du Comité Directeur 

Mesdames, Messieurs, 

Chers amis corpos,, 

 

Nous voici arrivés au jour et à l'heure des récompenses après avoir connu la suspension du 

championnat pendant près de deux ans.  

Cette remise de trophées va avoir lieu dans quelques minutes après que notre secrétaire 

aura faire un résumé de la saison écoulée avec des joies mais aussi avec des malheurs.   

Ce soir, il n’y aura pas de carte jaune ni rouge à distribuer mais bien des récompenses aux 

équipes championnes et vice-championnes mais aussi et surtout aux membres des comités 

qui ont été très attentifs à nos mails et qui ont renvoyé leurs documents en temps et en 

heure ainsi que les paiements à la date prévue. 

 

Discours de notre secrétaire P. DEGEY 

Bonjour à toutes et tous, 

Comme vous le savez je ne suis pas un homme de discours et je serai le plus bref possible, 

et je suis un adepte des copiés/collés….. 

Espérons cette fois que la saison pourra se dérouler normalement sans être interrompue par 

qui vous savez. 



Cette fin de saison fut marquée par trois fusions à savoir celles de La Rusticana et Hainin A, 

Dragons Utd et La Montoise, ainsi que les Cheminots St Ghislain et les Corpos Sirault. 

La Rusticana-Hainin A jouera à Hainin 

Dragons Utd-La Montoise jouera à Quévy sur le terrain de La Montoise 

Tandis que Cheminots SG-Sirault jouera à Sirault et s'appelleront les Cheminots siraultois. 

Comprenne qui pourra, il n'y a plus de gare à Sirault depuis la nuit des temps. 

Nous avons perdu en cours de route Bon Vouloir et l'éphémère Neptuno Calcio qui n'aura 

donc joué qu'une seule saison parmi nous. 

Un seul arrivant :  Uzza Calcio qui doit nous renseigner leur terrain au plus vite.. 

Ce qui nous fera 33 clubs divisés en trois séries, ce qui n'est pas sans mal pour désigner les 

compositions. Jean vous en parlera. 

 

Au niveau du fair-play, 29 FF sont à déplorer ( ce qui reste dans la norme)  et deux FFG. Et 

vous savez sans soute que une fois que vous déclarez FF ne fut-ce que pour un match vous 

êtes exclu du fair-play. 

De même si vous avez un joueur exclu directement, vous ne participez d'office plus au 

classement fair-play. Ce fut le cas d'un club cette saison, il se reconnaitra. Aucune CJ mais 

un exclu !! 

Il semblerait toutefois que plusieurs clubs ont fait un effort en ce sens, aidés aussi par les 

nombreuses absences d'arbitres, pour lequel, vous le savez, nous n'y pouvons rien. Il y a 

pénurie et 400 arbitres ont quitté l'ACFF. 

277 CJ et 8 CR. Les équipes les mieux classées au classement fair-play seront bien entendu 

récompensées comme il se doit dans quelques instants…. 

 

Encore un petit mot concernant les mails. C'est sympa de me répondre lorsque j'envoie un 

message groupir, mais ne répondez pas à tous, à moi suffit. Faites attention, ce n'est pas 

plus difficile et polluera un peu moins la planète… 

 

Voilà, je ne vais pas vous embêter plus longtemps et cède la parole à  Jean. 

Bonnes vacances à toutes et tous et RDV est pris pour la fin aout . 

 

 

 



 

Discours de notre trésorier J. Callens 

Merci Philippe. 

Comptabilité 

Pas de problème majeur à ce sujet, certains clubs ayant enfin compris qu’il était inutile d’attendre le 
dernier jour pour effectuer les versements demandés et ainsi d’éviter des amendes inutiles. 
Ayant envoyé les comptes aux clubs ce dimanche, les versements d’Alliance et O’Malley’s étaient sur 
le compte du RGCCMB dès lundi  et ceux d’Ajax Eugies et Strépynois ce mardi. 
Concernant les amendes, nous avons constaté cette année encore une diminution significative et si 4 
clubs n’ont eu aucune amende, 3 clubs ont eu 5 € d’amendes, 1 club avec 8 € et 2 clubs avec 10 €, 1 
club est parvenu à en comptabiliser plus de 300 €. Cherchez l’erreur !!! 
 

Affiliations 

Comme pour la comptabilité, les documents nécessaires aux demandes d’affiliations ont 

généralement été corrects. Je n’ai renvoyé que quelques demandes non conformes. 

Calendrier 

Encore une fois, cette saison a été fort perturbée par le nombre trop élevé de forfaits et de 
modifications de dernière minute.  
 Je suis cependant persuadé que des forfaits auraient pu être évités si certaines équipes avaient 
acceptés de s’aligner même avec une équipe incomplète.  
Pour les modifications, certains clubs sont tributaires de clubs provinciaux dont ils louent les 
installations et ne sont parfois prévenus que tardivement de la non disponibilité de ces installations. 

Il est donc indispensable que les clubs corpos se renseignent au plus tard la semaine 
précédant les matchs de la disponibilité des installations car il ne sera plus tenu 
compte des modifications tardives. 
 
Les 33 clubs seront répartis en 1 série de 13 clubs (D1), 1 série de 11 clubs (D2) et 1 série de 9 clubs 

(D3). Il ne sera donc plus possible de travailler sur base de grilles de 14 pour les 3 séries.  

Nous pourrions encore le faire pour les clubs de D1 et D2 et nous allons envisager une autre solution 

pour ceux de D3 car il est inimaginable de prévoir 5 équipes bye chaque WE. 

Nous allons nous pencher sur ce problème et nous vous transmettrons prochainement notre 

décision. 

Pour le projet de calendrier, comme certains clubs jouent en alternance avec des équipes 
provinciales nous devrons attendre le calendrier des jeunes pour pouvoir établir le nôtre. 

Les clubs concernés devront nous envoyer le calendrier des équipes avec qui ils 
jouent en alternance dès leur parution et au plus tard le 15 juillet. 
 
Les directives reçues l’année dernière du secrétariat provincial seront d’application stricte 



Les demandes de modification (lieu, date, heure) doivent être envoyées au 

plus tard le mardi avant 19 h  précédent le week-end à tous les membres du 

groupement. Le responsable du calendrier communique cette modification 

au plus tard le mercredi à 10 h 00 précédent le week-end  

Les forfaits partiels seront enregistrés jusqu’au vendredi midi. Passé ce délai, plus aucun forfait de 

dernière minute ne sera pris en compte sauf cas exceptionnel (accident, décès,…) 

Les frais d’arbitre seront portés en compte du club qui n’aura pas annoncé son forfait. 

 

 La liste des arbitres éventuellement récusés (UN par club) est à envoyer 
AVANT le début du championnat. 

Soyez donc très attentifs à ces directives afin de ne pas en subir des désagréments dommageables 

dont vous seriez seuls responsables. 

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite de bonnes vacances 

 

José Lambert 

 

Cette saison s’est terminée samedi dernier, au magnifique complexe de Strépy, par la finale 

de la coupe Bomal-Camberlin avec la belle victoire de Yankee sur l’équipe d’E.V.H qui a 

néanmoins mis beaucoup d’ambiance après le match. La finale de la coupe du Groupement 

a vu la victoire à l’arraché du club du SP Baudour, qui fête dignement ses 50 ans 

d’existence, opposé au club des Acli. Merci au club de Jurbise qui a organisé la finale de 

main de maître. 

 

Nous allons passer maintenant à la remise des trophées aux clubs champions : 

Division 1 : CORPOS RHODIENS 

Division 2 : DREAM TEAM 

Division 3 : CORPO HONNELLOISE 

Maintenant nous procédons à la remise des coupes aux équipes vice-championnes : 

Division 1 : YANKEE 

Division 2 : TURATI BAUDOUR 

Division 3 : STREPYNOIS 



 

Il n'en reste plus qu'une à remettre et c'est la plus imposante et la plus importante vis à vis 

des membres du Comité, des adversaires que vous rencontrez et vis à vis des arbitres qui 

vous permettent d'exercer votre sport favori du samedi.  

C’est avec grand plaisir que nous appelons le club de CORPOS WASMES qui a remporté 

cette coupe du Fair Play avec seulement 2 cartes jaunes. Nous voudrions aussi féliciter le 

club d’Amical TEAM qui a échoué de très peu à la seconde place avec 4 cartes jaunes et qui 

reçoit le prix du second au Fair Play.  

Après avoir fêté les équipes et les comités, il nous est agréable de mettre en avant quelques 

personnes individuelles qui ont porté et portent encore le sport corporatif au plus haut 

niveau. 

On dit toujours que le sport conserve et nous en avons la preuve avec ces corpos dans 

l’âme. 

Nous allons appeler tout d’abord Mr Lucio Marcon qui bien que sexagénaire a encore 

défendu les couleurs de son club. Il en est de même pour Mr Alain Brogniez et pour Mr 

Daniel Descamps. 

Lui, on ne peut pas dire que l’arrêt du sport lui a permis de conserver une taille de guêpe, 

mais il a arbitré de nombreux matches de corpos et nous a aussi prodigué de nombreux 

conseils lors de ses missions à nos réunions du Comité Directeur. Il part à la retraite bien 

méritée et va s’occuper de son jardin et de son épouse Viviane : Mr Gilbert Potiau  

 

Félicitations à vous toutes et tous, Mesdames et Messieurs les dirigeants pour avoir fait tenu 

bon après cet arrêt dû à la pandémie et qui avez su remotiver vos troupes. 

En cette année d’élection du Comité Directeur, j’aimerais vous présenter l’équipe avec 

laquelle j’ai eu le plaisir de travailler cette saison. 

 

Didier VINCK notre vice-président qui s’occupe de vérifier les affiliations des joueurs en P1 

et en P2 afin de garantir le bon fonctionnement du championnat. 

Philippe DEGEY, notre secrétaire et le responsable du contrôle des feuilles d'arbitre et de la 

comptabilisation des cartes jaunes et rouges pour l'établissement du Challenge du Fair Play, 

de la préparation de l’ordre du jour de nos réunions de Comité Directeur ainsi que de l’envoi 

dudit P.V. . Il récolte aussi les déclarations d'accident avant de les encoder et les envoyer à 

Ethias. 

Jean CALLENS c’est notre touche à tout, notre Monsieur 200%. Outre l’élaboration du 

calendrier, il s’occupe aussi des finances avec Freddy Geeroms, il collecte également les 

résultats des matches et en élabore les classements, il confectionne les cartes d’affiliation. 

Toutes ces charges de travail font que parfois, il marche en penchant à droite parfois à 

gauche.  



Freddy GEEROMS absent ce jour pour un motif bien légitime qui est celui d’être parti en 

vacances. C’est le trésorier qui s’occupe avec Jean Callens de la tenue de la comptabilité. 

Rassurez vous il n’est pas parti avec la caisse.  

Stéphane COLAPIETRO c'est le webmaster du groupement, le monsieur qui a installé ce 

magnifique site du RGCCMB et qu’il met à jour aussi le plus régulièrement possible. Il 

s’occupe aussi du compte Facebook du groupement.  

Michel BUSIEAUX est chargé de collaborer à la confection du calendrier avec Jean Callens 

et est toujours disponible pour effectuer une mission au sein du groupement le samedi 

après-midi. 

Comme cette année est une année paire, vous avez l’occasion de venir renforcer notre 

équipe et c’est avec grand plaisir que nous recevrons vos candidatures. 

 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances ensoleillées et vous donnons rendez-vous le 26 

août pour notre Assemblée Générale et le 27 août pour la Supercoupe. 

 

 

 

                    

 

Les jubilaires 

 

 

 



 
              

 

 

 

 

 

                           

 

                           Vue de l'assistance qui était bien au rendez-vous 

 

Prochaine réunion du Comité Directeur :  AG  :  le vendredi 26 aout à 19h 

Présence obligatoire 

Coq wallon Place Mansart, 7 à La Louvière 

 


