Bureau Directeur du 28 avril 2006
Présents : Jacques Bettenfeld, Jacques Taillefer, Claude Perruchet, Alain Koubi
Excusés : Monique Ansquer, Francis Arnault, Jean-Pierre Feuillan, Georges Format
Assistent : Joël Delplanque, Philippe Bana, Olivier Mangin
sous la présidence de André Amiel.
La séance est ouverte à 12h. La réunion se tient sous la forme d’une conférence téléphonique.
1 – Le Bureau Directeur adresse ses condoléances à Joël Bourgaigne, membre de la CCA, suite au
décès accidentel de son fils.
2 – Assemblée générale de la LNH (25 mai 2006)
2.1 – Conformément à l’article 10 des statuts de la LNH, et sous réserve de validation par le Comité
Directeur, le Bureau Directeur désigne Joël Delplanque et Jacques Taillefer pour représenter la FFHB à
l’assemblée générale de la LNH.
2.2 – Conformément à l’article 10 des statuts de la LNH, le Bureau Directeur désigne Christophe Janot
pour participer à l’assemblée générale de la LNH en qualité de personnalité qualifiée désignée par la
FFHB.
2.3 – Conformément à l’article 18 des statuts de la LNH, et sous réserve de validation par le Comité
Directeur, le Bureau Directeur désigne Joël Delplanque pour siéger au Comité Directeur de la LNH en
qualité de représentant de la FFHB.
3 – Phases finales des championnats de France N2 et N3 masculins et féminins
Le Bureau Directeur prend connaissance des dispositions arrêtées pour l’organisation des phases finales
des championnats de France N2 et N3 masculins et féminins et pour l’accueil des équipes des Ligues
d’outre mer.
4 – Finales des coupes de France
4.1 – Jacques Bettenfeld représentera la FFHB à la finale de la coupe de France masculine (29 mai 2006
à Nancy).
4.2 – Jacques Taillefer représentera la FFHB à la finale de la coupe de France féminine (21 mai 2006
au Havre).
La séance est levée à 12h30.
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