Bureau Directeur du 11 mars 2005

Présents : Jacques Bettenfeld, Jean-Pierre Feuillan, Georges Format, Claude Scarsi
(partiellement), Jacques Taillefer, Claude Perruchet, Alain Koubi
Excusés : Francis Arnault
Assistent : Joël Delplanque, Jean Férignac, Michel Grout, Philippe Bana, Olivier Hayes
sous la présidence de André Amiel.
La séance est ouverte à 14h. La réunion se tient sous la forme d’une conférence téléphonique.
1 - Le Bureau Directeur décide que la FFHB se portera caution en garantie du crédit souscrit
par la Ligue du Poitou dans le cadre de son projet immobilier.
2 - Le Bureau Directeur décide de présenter la candidature de Jean Férignac au Conseil
d’Administration au CNOSF.
3 - Suite à l’intervention de Christian Liénard lors de la réunion du Conseil d’Administration
le 5 mars relative aux coûts liés au projet informatique engagé par la FFHB, un contact a été
établi, comme convenu, entre Jérémie Littière, qui a contribué au développement du système
existant dans la Ligue Nord - Pas de Calais, et Cyril Collin, responsable du service
informatique de la FFHB. Toutes les informations souhaitées par Jérémie Littière lui ont été
communiquées par Cyril Collin. La FFHB est donc maintenant dans l’attente des remarques
que Jérémie Littière pourra formuler, qui permettront d’éclairer l’analyse des offres reçues, et
de préparer au mieux la décision de la prochaine assemblée générale fédérale.
3 - En qualité de membre fondateur de l’Association Française pour un Sport sans Violence et
pour le Fairplay, la FFHB autorise cette association à permettre à la nouvelle chaîne de
télévision France 4 d’utiliser le slogan et le logo « Soyons sport » dans le cadre d’une
émission hebdomadaire consacrée à l’actualité sportive.
4 - Le Bureau Directeur décide d’attribuer l’organisation des rencontres France - Roumanie
féminines des 6 et 8 mai 2005 aux deux seuls organisateurs ayant fait acte de candidature : la
Ligue PIFO (le 6 mai) dans le cadre de l’inauguration du nouveau palais des sports d’Issy les
Moulineaux (sous réserve de l’attribution de la garantie de la ville d’Issy les Moulineaux), et
la Ligue du Lyonnais (le 8 mai) au Palais des sports de Gerland.
5 - Le Bureau Directeur prend connaissance de la note de synthèse élaborée par Philippe Bana
relative à la candidature de la France pour l’organisation du championnat du Monde féminin
2007. Dans ce cadre, une visite des sites sera organisée par une commission ad hoc de l’IHF.
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6 – Claude Scarsi rend compte des échanges avec la LNH dans le cadre des modifications que
celle-ci souhaite apporter à ses statuts, à la convention FFHB/LNH et à son avenant financier.
7 – Le Bureau Directeur prend connaissance de la proposition du conciliateur du CNOSF
dans le cadre d’un litige opposant la FFHB à un Comité départemental au sujet d’une décision
disciplinaire.
La séance est levée à 15h45
Claude PERRUCHET

André AMIEL

Secrétaire Général

Président de la FFHB

2

