
Mail de Mme Dominique D’Haene 
 
 
Chers amis 
 
le travail continue et les épreuves ne font que nous renforcer 
pour samedi, après discussion avec les candidats - administrateurs du Hainaut, hier soir voici 
mon avis  

• Robert André mandat qui le mènera à 82 ans, quand on sait qu'il faut reprendre les 
"jeunes" : motivation déçu par son club de Fleurus, veut leur montrer qu'il est encore 
capable, je ne pense pas que ce soit une motivation valable  

• Pascal Vacavant, prêt à tout : reste président de son club de Monceau, manager des U 
18 (beaucoup de déplacements) , manager de Dexia (beaucoup de déplacements) , ne 
laissera rien tomber (Dexia ???)  

• Bernard Scherpereel : membre du CP Hainaut responsable de la coupe du Hainaut, du 
département technique et propagande et des sélections des jeunes depuis de 
nombreuses années, secrétaire du club de Tournai Mini (qui a joué en D1 filles) 
connaît bien le milieu, s'est engagé à arrêter ses activités s'il est élu pour se consacrer à 
la fédération uniquement, homme calme et de dialogue vous aurez compris que ma 
voix de préférence ira vers ce candidat.  

et je ne peux que vous encourager à faire de même, à en faire part à votre groupement 
respectif, afin que le maximum de voix "pour" aille vers lui, (vous devez voter contre les 
autres pour être certain de la validité de votre choix) vous ne serez pas déçu par ce futur 
administrateur. 
 
D'avance merci et à samedi 
  
Salutations amicales et sportives 

Dominique d'Haene 

 
 



  
 
 
 
 



 

 
 
 
 



Décision du conseil d’administration de l’AWBB 
 
 
2. Plaintes adressées à l’encontre de Madame D. D’haene  
 
Mr Bernard Scherpereel quitte la séance pendant le traitement de ce point. 
 
Après avoir procédé à la lecture des courriers de messieurs A. Robert et P. Vacavant reprenant 
leurs griefs relatifs aux propos rédigés par madame D. D’haene dans le cadre de la présentation 
des candidats de la province du Hainaut au conseil d’administration et diffusés dans la semaine 
qui a précédé les élections du 16 juin 2007 ; 
 
Après avoir pris connaissance du courrier D. D’haene présentant ses excuses et avertissant 
qu’elle ne peut répondre à la convocation de ce jour ; 
 
Les membres du conseil d’administration entendent les plaignants. 
 
Messieurs A. Robert et P. Vacavant font part du fait qu’ils  
 

-  se sont sentis humiliés par des propos qu’ils qualifient de calomnieux et diffamatoires à 
leur égard d‘autant plus qu’ils ont fait l’objet d’une large diffusion ; 

- contestent vivement le contenu des assertions de madame D. Dhaene ; 
- n’ont jamais été conviés à une réunion de concertation qui aurait permis de tenter de 

vider le problème de sa substance ; 
- estiment que la publication des résultats de leur non – élection et leur permanence sur le 

site officiel de l’AWBB leur a causé et leur cause un dommage certain. 
 
Après l’audition des plaignants, les membres du conseil d’administration étudient les pièces du 
dossier et formulent les considérations suivantes : 
 

- à titre principal, ils considèrent que les propos rédigés de madame D.Dhaene, étaient 
totalement déplacés, au vu de sa position au sein de différentes instances de l’AWBB ; 

- à titre secondaire, ils reconnaissent que les assertions de l’intéressée ont pu causer un 
dommage moral difficilement réparable dans le chef des plaignants ; 

- enfin quoique les résultats des élections doivent être considérés davantage de résultats 
techniques, au vu des circonstances particulières du suffrage, que  d’appréciations réelles 
de la valeur des candidats, ils estiment de leur devoir de tenter de rétablir la sérénité au 
sein de l’AWBB en prenant les décisions qui s’imposent.         

 
Attendu que l’octroi de la qualité de parlementaire relève  de l’assemblée provinciale qui 
rassemble tous les clubs de la province, 
 
Attendu que de ce qui précède, seule celle-ci  peut priver un parlementaire de son mandat, 
 
Attendu que l’octroi de la qualité de membre effectif  relève  de l’assemblée générale de 
l’AWBB, 
 
Attendu que de ce qui précède, seule celle-ci  peut priver un membre effectif, temporairement 
ou définitivement,  de son mandat, 
 



Attendu que le conseil d’administration est  la plus haute autorité administrative et judiciaire, 
 
Sur la base de ce qui précède, dans le respect des dispositions statutaires relatives tant aux 
compétences de l’assemblée générale en matière de statut des membres effectifs que des 
compétences résiduaires du conseil d’administration, les membres présents du conseil 
d’administration décident à l’unanimité   
  
- de retirer tous les mandats qu’il a confiés à madame D. Dhaene et ce pour une période de 3 
ans ;  
 
- d’attirer l’attention de la commission législative sur toutes les composantes du dossier ; 
 
- de recommander vivement à madame D. D’haene d’adresser un courrier d’excuses aux 2 
plaignants.   
 
- de publier cette décision dans la rubrique « assemblées générales «  du site officiel de 
l’AWBB. 
 
 


