Bureau Directeur 29 septembre 2007 PAU
Présents : Georges Format, Jean Pierre Feuillan, Monique Ansquer, Alain Koubi, Jacques Taillefer,
Francis Arnault
Invités : Joel Delplanque, Jean Louis Guichard, Jean Férignac, Philippe Bana
Excusés : Claude Perruchet, Jacques Bettenfeld
Sous la Président de André Amiel
Le président Amiel ouvre la séance à 9h00. Il remercie J.Delplanque d’avoir accepté de présider le
Jury d’Appel.
Les PV des 8 Septembre, 14 septembre, 15 septembre et 24 septembre sont approuvés.
Les points suivants sont abordés :
1- Le Groupe de Coordination
A l’issu du rapport fait par F.Arnault concernant les activités du Groupe de coordination,
le Bureau Directeur décide de lancer une enquête en direction des clubs, des comités et
des ligues.
Ces contributions serviront à élaborer le projet fédéral ( 08 – 12 ).
Les envois se feront en janvier 2008 avec retour en Avril 2008 pour synthèse à
l’Assemblée Général, F. Arnault, G. Format, J. Delplanque, J. Férignac sont chargés de
réfléchir au questionnement en relation avec le groupe de Coordination.
2- Actions périphériques
Ces actions, bien accueillies dans les ligues et les comités participent à la connaissance
du Mondial. Le Bureau Directeur demande aux organisateurs du Mondial de rechercher
des lieux de festivités, autour des stades, afin que les militants puissent se retrouver
après les matches.
3- Boutique
Le Bureau Directeur a donné son avis sur les produits (H et F) proposés à la vente par
Fan Avenue. Il suggère qu’on crée, en même temps, une gamme enfants.
4- Négociations avec le personnel fédéral
Le point est fait par M.Ansquer. La date du 15 Octobre est retenue comme date limite de
retour des contrats.
5- Euro 2012
Un pré-dossier de candidature sera envoyé en Octobre 2007. Une négociation avec
l’Allemagne et la Grèce, aussi candidats, est prévue.
6- Professionnalisation D1 F
Deux orientations sont possibles, soit à l’intérieur de la LNH, soit au sein de la Fédération,
type Basket. Les clubs auront le choix en 2008. Cette question sera évoquée le 6 Octobre
(groupe de pilotage), le 18 Novembre (union des présidents de clubs et à l’occasion de
l’AG).
Cette décision nécessitera des modifications statutaires.
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7- Jury d’Appel
J .Delplanque envisage une réunion dans les prochains jours avec les personnes
susceptibles de participer au Jury. Il présentera sa liste au Bureau Directeur très
rapidement.
8- Visite du Président Amiel à Bale ( IHF )
Le président Amiel se réjouit des bonnes relations qui existent entre la fédération
française et l’IHF concernant l’organisation du Mondial. Certains dossiers sont encore en
suspend (accueil des présidents de Fédérations étrangères) . Ils devraient se régler
rapidement.
9- Travaux du Siège
Du fait de la proximité de l’hôpital du Kremlin Bicêtre, classé monument historique, la
FFHB doit faire une nouvelle proposition d’aménagement du site. Dans l’attente de
l’accord, certains travaux seront effectués : secrétariat DTN, passage FFHB- Imprimerie,
aménagement des sols, carrelages .
10- Nouvelle Calédonie :
Le Bureau Directeur prend acte du désir de la Nouvelle Calédonie de s’ériger en
fédération . Il rappelle qu’il y a des procédures à mettre en place.
11- France Hongrie Masculin le 5 janvier 2008
Le Bureau Directeur a délégué l’organisation de cette rencontre à la ligue Midi Pyrénées
en liaison avec le club de Toulouse.
12- Informatique
Le Bureau Directeur rappelle que les axes stratégiques de développement doivent être
fixés par les élus et que des procédures d’engagements financiers sont nécessaires pour
toutes modifications.
Le Bureau Directeur est clos à 13 h00.
Le Bureau Directeur assiste, ensuite, aux journées Nelson Paillou. Il se recueillera, le dimanche
matin, sur sa tombe.
.

André AMIEL

Président de la FFHB
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