Bureau Directeur du 7 juillet2006

Présents :

Monique Ansquer, Francis Arnault, Jean-Pierre Feuillan, Georges Format
Claude Perruchet, Alain Koubi
Excusés : Jacques Bettenfeld, Jacques Taillefer
Assistent : Joël Delplanque, Francis Serex, Philippe Bana, Olivier Mangin, Philippe Soubranne,
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 félicitations à Evelyne Beccia et à l’ASU Lyon qui ont été
nominées pour le concours « Femmes et sport »
2 - Technique

Après avoir pris connaissance des résultats de l’appel à candidatures, le Bureau Directeur délègue :
- à la Ligue de Provence – Alpes l’organisation du match France – Russie masculin du 25 octobre
2006 ;
- à la Ligue Midi-Pyrénées l’organisation du match France – Russie masculin du 28 octobre 2006.
3 – Instances statutaires et fonctionnement institutionnel
Conformément à l’article 12.3 du règlement intérieur fédéral, et sur proposition de Jean-Claude
Moreau, le Bureau Directeur approuve la désignation d’un nouveau membre de la commission nationale
d’organisation des compétitions : Mme Sylvie Levigouroux (Ligue de Bretagne).
4 – Finances
Après avoir pris connaissance du dossier présenté par Alain Koubi, le Bureau Directeur décide de
consentir une avance de trésorerie sur le Fonds d’Investissement Fédéral au Comité de Seine et Marne
pour l’acquisition d’un photocopieur (4500€ sur cinq ans).
5 – Communication - Marketing
5.1 - Jean-Pierre Feuillan et Philippe Soubranne présentent une synthèse des propositions de contrat
transmises par les sociétés Sportfive et Carat Sport (voir procès verbal de la réunion du Bureau
Directeur du 7 juin, point 1.5).
5.2 - Le Bureau Directeur prend connaissance des contributions écrites au débat transmises par Jacques
Bettenfeld et Jean Férignac.
5.3 – Après avoir constaté qu’aucune des deux propositions n’est totalement satisfaisante, et après en
avoir débattu, le Bureau Directeur décide de poursuivre les négociations avec les deux candidats, en
particulier sur les points suivants : principe d’exclusivité, durée du contrat, objectifs financiers, clauses
de sortie.
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6 – Annuaire fédéral 2006 – 2007
Conformément aux objectifs annoncés, les deux premiers fascicules de l’annuaire fédéral 2006 – 2007
(« Textes réglementaires » et « Guide financier ») ont été lancés en impression et mis sur le site Internet
fédéral le 6 juillet. Le fascicule « Guide des compétitions nationales » est en cours de finalisation.
L’ensemble de l’annuaire (trois fascicules) ainsi que le « Guide assurance club » seront diffusés fin
juillet.
7 – Gest’hand
Comme le prévoyait le contrat conclu avec la société APTUS, le nouveau système d’information fédéral
a été mis en production le 3 juillet. Cette version initiale prend déjà en compte plusieurs remarques
formulées lors des sessions de formation des premiers utilisateurs (référents Ligues).
L’ensemble des Ligues et des Comités ont aujourd’hui accès au système, ainsi que les clubs évoluant
dans des compétitions nationales. L’accès généralisé à l’ensemble des clubs se fera progressivement, à
l’initiative et au rythme choisi par chaque Ligue.
Ce projet ayant été bâti sur le long terme, la première saison sera une saison de découverte et
d’apprentissage, au cours de laquelle des mises au point seront encore effectuées.
Le Bureau Directeur remercie toutes celles et tous ceux qui ont contribué à l’aboutissement du projet,
partie intégrante du projet fédéral, et en particulier les membres du groupe utilisateurs qui se sont
dépensés sans compter depuis deux ans.
La séance est levée à 13h15.
Claude PERRUCHET

André AMIEL

Secrétaire Général

Président de la FFHB
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