Bureau Directeur du 9 septembre 2006
Présents :

Jacques Bettenfeld, Francis Arnault, Monique Ansquer, Jean-Pierre Feuillan, Georges
Format, Jacques Taillefer, Claude Perruchet
Excusés : Alain Koubi
Assistent : Joël Delplanque, Philippe Bana
sous la présidence de André Amiel.
La séance est ouverte à 9h, au siège de la FFHB.
1 – Les procès verbaux des réunions du Bureau Directeur des 16 juin, 7 juillet, 29 juillet et 28 août sont
adoptés.

2 – Suite au décès de Claude Chapelain, dirigeant de la Ligue de Côte d’Azur, le Bureau Directeur
adresse ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches.
3 – Relations internationales
3.1 - André Amiel fait le compte rendu de la réunion du Comité Exécutif de la Confédération
méditerranéenne qui s’est tenue à Nicosie (Chypre) le 2 septembre. Les principaux points sont les
suivants :
1) Les statuts ont été revus pour les mettre en adéquation avec ceux des Jeux méditerranéens.
2) Les prochains championnats masculins (90-91) se dérouleront à Chypre du 17 au 24 février 2007. A
la demande de la MHC, la France organisera un séminaire d’entraîneurs de jeunes pendant cette
compétition.
3) les prochains championnats féminins (90-91) se dérouleront à Paris du 11 au 17 décembre 2007, dans
le cadre du Mondial féminin.
4) Il a été évoqué le cas des nations en difficulté : Albanie, Bosnie, Liban, Maroc, … qui ont de réelles
difficultés financières. La MHC prendra à sa charge les droits d’inscription de ces pays.
5) Le prochain congrès se tiendra à Larcana (Chypre) le 24 février 2007 et sera présidé par André
Amiel.
6) Les délégués ont évoqué les problèmes internationaux du Handball et ont renouvelé leur souhait
d’étroite collaboration entre les pays méditerranéens.
3.2 – Le Bureau Directeur prend connaissance des comptes rendus des championnats d’Europe Juniors
masculins (Autriche, 8-20 août 2006, France : 10ème), Jeunes masculins (Estonie, 27 juillet – 7 août
2006, France : 6ème) et du championnat du Monde Jeunes féminines (Canada, 11 - 20 août , France :
4ème) établis par Philippe Bouthemy, Jean-Paul Demetz et André Saurat.
Le Bureau Directeur adresse ses vifs remerciements à André Saurat, dont c’était la dernière « sortie »
comme délégué fédéral avec cette équipe, pour son long et efficace investissement dans cette tâche.
4 – Organisation du Mondial 2007
A la demande du Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative, la FFHB a été sollicitée
pour développer une action caritative sur la sclérose en plaques autour du Mondial.
L’action pourrait consister en messages de sensibilisation, via des messages vidéo, des flyers, des
parrainages de joueuses de l’équipe de France, ainsi que des sensibilisations des collectivités et du
milieu scolaire. Un chèque final pourrait être versé publiquement. L’action serait déconcentrée sur tous
les sites. Une conférence de presse est prévue en novembre 2006.
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5 – Instances statutaires et fonctionnement institutionnel
5.1 - Le Bureau Directeur se réunira le 28 octobre 2006 à Toulouse, à l’occasion du match FranceRussie. La réunion prévue le 13 octobre est ainsi annulée.
Le nouveau calendrier prévisionnel des réunions institutionnelles tenant compte de cette modification et
de la suppression de la réunion du groupe de coordination des 4 et 5 novembre (voir procès verbal de la
réunion du Comité Directeur du 8 septembre, point 3.2) est donné en annexe.
5.2 – Le Bureau Directeur décide d’engager une réflexion sur la réglementation relative au contrôle de
gestion des clubs et aux instances fédérales associées (CNCG et Jury d’appel), sous la conduite de
Jacques Bettenfeld.
5.3 – Le Bureau Directeur a été saisi par le Président du Jury d’appel d’une demande d’engagement de
poursuite disciplinaire à l’encontre du Président du club de Villepinte Vert Galant, pour comportement
non conforme aux principes et aux règles déontologiques applicables à la pratique du Handball, lors
d’une réunion du Jury d’appel.
Après en avoir débattu, le Bureau Directeur décide, par souci d’apaisement, de ne pas donner suite à
cette demande ;
Il rappelle toutefois au Président du club de Villepinte Vert Galant le devoir d’exemple d’un président
de club du secteur Elite.
6 - Développement
6.1 - A la demande du Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative, la FFHB et la FFR
ont été sollicitées pour diffuser le livret éducatif du jeune sportif conçu par le Ministère. La cible est la
population des 8-11 ans. Ce partenariat MJSV-FFHB-FFR se mettra en place via une conférence de
presse fin septembre. Bernard Gallet est chargé de suivre ce dossier.
6.2 – La tournée Sport + à la Playa s’est déroulée cet été sur le littoral atlantique. Cette tournée,
organisée FNCA Evénements, et à laquelle ont participé les Ligues de Bretagne, des Pays de la Loire,
du Poitou – Charentes et d’Aquitaine, a été un réel outil de promotion et de communication et de
promotion pour le Handball.
7 – Communication – Marketing
Le Bureau Directeur rappelle que la FFHB est l’organisateur juridique des compétitions et évènements
qui se déroulent en France, auxquels participent les équipes de France et dont elle délègue
l’organisation matérielle aux Ligues et/ou aux Comités, dans les conditions fixées par les cahiers des
charges.
A ce titre, la FFHB est seule titulaire de la gestion et de l’exploitation de l’ensemble des droits
marketing (régie publicitaire, affiches, …) et médias (dont TV) de ces compétitions et évènements.
8 – Relations avec la LNH
Le Bureau Directeur évoque l’état d’avancement du projet d’intégration de la D1 féminine à la LNH.
Ce sujet sera à l’ordre du jour da la prochaine réunion du groupe de pilotage de la D1 féminine (16
septembre) et de la prochaine réunion du Comité Directeur de la LNH (27 septembre). Le Bureau
Directeur souhaite que l’échéance prévue (2007-2008) soit maintenue.
9 – Assises
9.2 – Les premiers comptes rendus des conférences et ateliers seront disponibles sur le site Internet
fédéral dès la fin septembre.
9.1 - La préparation des actes finaux des Assises est en cours. Un comité de rédaction a été mis en place
(Daniel Costantini, Joël Delplanque, Jean Férignac, Alain Koubi , Georges Potard, François Rongeot et
Patricia Saurina). Ces actes comporteront sept chapitres (un par thème de conférence, avec agrégation
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des thèmes d’ateliers rattachés) qui traiteront chacun la problématique du thème, les principaux points
abordés et les préconisations.
10 – Ressources humaines
Monique Ansquer fait le point de la mise œuvre de la Convention Collective Nationale du Sport en ce
qui concerne le personnel fédéral.
Une lettre de dénonciation de la convention d’usage avec effet au 31 octobre 2006, a été adressée au
personnel fédéral.
Une réunion du groupe de suivi s’est tenue le 8 septembre pour commencer l’analyse détaillée des
situations individuelles.
11 – Résiliation du bail commercial de la SARL Bernard Chaput Compo Imprim, locataire de locaux
dans le bâtiment
Le Président expose :
- que la SARL Bernard Chaput Compo Imprim est locataire de locaux dans le bâtiment qui constitue le
siège fédéral et ce en vertu d'un bail commercial consenti par le précédent propriétaire en date du 1er
octobre 1984, renouvelé pour la dernière fois le 6 juin 2003,
- qu'à l'époque de l'acquisition par la FFHB de son siège, elle n'avait l'utilité que de la partie libre des
locaux vendus, mais que par suite de son développement ultérieur, les besoins logistiques actuels de la
FFHB nécessitent l'utilisation de la totalité du bâtiment sis à Gentilly dont elle est propriétaire, ce qui
nécessite la récupération des locaux loués,
- qu'à cette fin il y a lieu de dénoncer ce bail, ce qui est très difficile car s'agissant d'une véritable
"propriété commercial", le locataire a la possibilité de céder son droit au bail ou dans le cas d'une
résiliation à l'initiative du bailleur, aurait droit au payement d'une indemnité d'éviction plus que
conséquente à la charge du propriétaire,
- que pour des raisons qui lui sont personnelles la SARL Bernard Chaput Compo Imprim, locataire, s'est
rapprochée de la FFHB et a proposé une résiliation amiable de ce bail et de quitter les lieux au 31
octobre 2006 contre le versement d'une indemnité de 55.000 euros,
- qu'il est apparu de bonne administration d'accepter cette proposition de résiliation de bail commercial
moyennant le règlement de cette somme de 55.000 euros,
- que s'agissant d'un acte d'administration n'entrant pas dans le cadre de l'article 12.5 des statuts et vu
l'urgence de fixer la volonté des parties, il a été régularisé par la FFHB, représentée par son Président,
en sa qualité de propriétaire, et la SARL Bernard Chaput Compo Imprim, représentée par son gérant,
locataire, un protocole d'accord sous condition suspensive de mettre fin au bail commercial suivant acte
sous seings privés en date du 29 juillet 2006.
Après échange de vue, les membres du Bureau Directeur décident à l'unanimité des présents :
- de procéder à la résiliation du bail commercial dont s'agit avec règlement au locataire de la somme de
55.000 euros, et en conséquence de confirmer les termes du protocole d'accord sous condition
suspensives régularisé par le Président Amiel,
- confier la rédaction de l'acte de résiliation de bail à Maître Domenge, Notaire à Nice,
- et de donner tous pouvoirs au Président Amiel, avec faculté de déléguer ou substituer, pour régulariser
cet acte et procéder aux règlements tant de l'indemnité que de tous frais, droits et honoraires.
La séance est levée à 12h30
Claude PERRUCHET

André AMIEL

Secrétaire Général

Président de la FFHB
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Annexe

Calendrier prévisionnel des réunions institutionnelles 2006-2007

Samedi 28 octobre
Vendredi 3 novembre
Samedi 4 novembre
Dimanche 5 novembre
Samedi 4 novembre
Vendredi 17 novembre
Vendredi 1er décembre
Samedi 2 décembre
Du 7 au 17 décembre
Vendredi 5 janvier 2007
Samedi 13 janvier
Du 19 janvier au 4 février
Du 26 au 28 janvier
Vendredi 9 février
Samedi 10 février
Vendredi 2 mars
Samedi 3 mars
Vendredi 16mars
Vendredi 6 avril
Samedi 7 avril
Dimanche 8 avril
Samedi 7 avril
Vendredi 13 avril
Samedi 14 avril
Dimanche 15 avril
Vendredi 11 mai
Samedi 12 mai
Vendredi 25 mai
Samedi 26 mai
Jeudi 8 juin
Vendredi 9 juin
Samedi 10 juin
Vendredi 8 juin

Bureau Directeur
Tournoi International de Paris Ile de France féminin
et Conseil des Présidents de Ligue
Comité Directeur
Bureau Directeur
Conseil d’Administration
Championnat d’Europe féminin en Suède
Bureau Directeur
Réunion FFHB/Ligues ultramarines
Championnat du Monde masculin en Allemagne
Conseil des Présidents de Comité
Comité Directeur
Conseil d’Administration
Bureau Directeur
Tournoi International de Paris Ile de France masculin
Bureau Directeur
Assemblée Générale
Comité Directeur
Bureau Directeur
Réunion des secrétaires généraux de Ligue
CNCG – Réunion annuelle
Bureau Directeur

Outre les réunions ci-dessus, le Bureau Directeur tiendra régulièrement des réunions téléphoniques, sur
convocation spéciale.

BD 09/09/06 – 4

