Bureau Directeur du 19 juin 2008

Présents : Monique Ansquer, Francis Arnault, Jean-Pierre Feuillan, Claude Perruchet, Alain Koubi
Excusés : Jacques Bettenfeld, Georges Format, Jacques Taillefer
Assistent : Philippe Bana, Olivier Mangin, Michel Grout (partiellement)
sous la présidence de André Amiel.
La séance est ouverte à 12h. La réunion se tient sous la forme d’une conférence téléphonique.
1 – Marketing - Partenariat
Jean-Pierre Feuillan rappelle le contenu du contrat avec Carat Sport dont l’objet est une mission de conseil et
d’assistance à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une stratégie marketing et de communication, à la
recherche de partenaires commerciaux et au suivi des contrats et des dispositifs de marketing,
communication et sponsoring correspondants.
Après avoir examiné le bilan des différentes composantes de cette mission (conseil pour la définition et la
mise en œuvre de la stratégie marketing, commercialisation des partenariats de la FFHB et des événements,
mission spécifique dans le cadre du championnat du Monde féminin 2007), portant sur les deux dernières
années, le Bureau Directeur décide, à l’unanimité, de ne pas reconduire ce contrat dans sa forme actuelle.
2 – Ressources humaines
Après une présentation de Monique Ansquer, et en avoir débattu, le Bureau Directeur arrête le montant des
primes variables du personnel fédéral.
3 – Situation de la Ligue de Guadeloupe
Le Bureau Directeur prend connaissance de la situation de la Ligue de Guadeloupe, dont la prochaine
assemblée générale élective prévue le 6 juillet ne pourra se tenir, faute de candidats à l’élection au conseil
d’administration.
4 – Contribution Mutualisée des Clubs au Développement
Michel Grout présente les résultats des derniers contrôles effectués, concernant les clubs régionaux accédant
en Nationale 3 masculine et féminine. En application de l’article 9 des règlements généraux, ces clubs
doivent posséder le socle de base défini à l’article 8 des mêmes règlements. Michel Grout informe de Bureau
Directeur que les cas de quatre clubs (deux masculins, deux féminins) restent à ce jour à examiner.
La séance est levée à 13h15
Claude PERRUCHET
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