Bureau Directeur du 9 novembre 2007

Présents : Jacques Bettenfeld, Monique Ansquer, Francis Arnault, Jean-Pierre Feuillan,
Jacques Taillefer, Claude Perruchet, Alain Koubi
Excusé : Georges Format
Assiste : Joël Delplanque, Philippe Bana
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 procès verbal de la réunion du Bureau Directeur du 27 octobre est adopté.
2 - Conformément à l’article 9.1 du règlement intérieur, le Bureau Directeur discute et valide
l’ordre du jour de la réunion du Conseil d’Administration des 23 et 24 novembre 2007 tel que
présenté en annexe.
3 - Conformément à l’article 11.1 du règlement disciplinaire fédéral, et sur proposition de Joël
Delplanque, le Bureau Directeur désigne Mrs Gilles Basquin et Olivier Louette chargés
d’instruction des affaires disciplinaires traitées par le Jury d’appel (hors dopage). Conformément à
l’article 11.5 du même règlement, Gilles Basquin et Olivier Louette reçoivent délégation du
Président de la Fédération pour toutes correspondances relatives à l’instruction des affaires.
4 - Conformément à l’article 12.3 du règlement intérieur fédéral, et sur proposition de Monique
Ansquer, le Bureau Directeur approuve la désignation d’un nouveau membre au sein de la
commission des finances : Mr André Rambaux (Ligue du Nord – Pas de Calais).
5 – Après avoir pris connaissance des éléments transmis par les différents protagonistes du match
de championnat de France – de 18 ans masculins Real Villepinte Vert Galant – Montville HB du 20
octobre 2007, et en avoir débattu, le Bureau Directeur demande au Président, conformément aux
dispositions de l’article 7.1.3) du règlement disciplinaire fédéral, d’engager des poursuites
disciplinaires à l’encontre de toute personne identifiée, pour comportement non-conforme aux
principes et règles déontologiques applicables à la pratique du Handball.
6 – Jacques Taillefer fait le point du dossier concernant la professionnalisation du Handball féminin
après la réunion FFHB/LNH et avant l’assemblée générale des clubs de D1 féminine du 17
novembre. Après en avoir débattu, le Bureau Directeur décide de proposer à la LNH de porter la
durée de versement du fonds de concours fédéral de deux à quatre ans, sans en modifier le montant,
et de contribuer à la création de deux emplois dédiés au développement du secteur féminin.
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7 – Le Bureau Directeur prend connaissance du compte rendu établi par Claude Bouligaud suite à sa
mission dans la Ligue de la Réunion.
8 – Le Bureau Directeur prend connaissance du compte rendu du stage de l’équipe de France
juniors masculins en Tunisie, établi par Philippe Bouthémy
La séance est levée à 13h15.

Claude PERRUCHET

André AMIEL

Secrétaire Général

Président de la FFHB
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Pour convocation :
Aux membres du Conseil d’Administration

FEDRATION FRANÇAISE DE HANDBALL

Pour invitation :
Au Directeur Technique National
Au Directeur Administratif et Financier
Pour information :
Aux Ligues et aux Comités
Aux membres de la DTN

ORDRE DU JOUR DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DES 23 et 24 novembre 2007

Date
Horaire

:
:

Lieu

:

23 et 24 novembre 2007
Vendredi 23 novembre: 17h – 21h
Samedi 24 novembre : 9h – 12h30
Dunkerque

I - Vérification du quorum – émargement
II – Approbation de l'ordre du jour
III - Approbation du procès verbal de la réunion des 2-3 mars 2007
IV – Approbation du procès verbal de la réunion du 27 septembre 2007

Vendredi 23 novembre 2007
1)

Mondial 2007

• Point sur l’organisation (Michel Jacquet)
• Actions périphériques et gel des compétitions (Francis Arnault)
2)

Relations ministérielles et internationales

• Compte rendu de la rencontre avec le nouveau secrétaire d’État aux sports (André Amiel)
• Relations avec l’EHF et l’IHF (André Amiel, Philippe Bana)
3)

Relations avec la LNH

• Intégration de la D1 féminine (Jacques Taillefer)
4)

Relations avec les Ligues et les Comités

• Assemblées générales électives 2008
5)

Développement

• Présentation des outils de diagnostic Club, Comité, Ligue (Francis Arnault, Christian Liénard, J.P. Renaud)
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Samedi 24 novembre 2007
6)

Organisation des compétitions

• Bilan du début de saison
7)

Gest’hand

• Bilan de la première saison d’utilisation (Claude Perruchet)
• Mise en place de la V2 (Claude Perruchet)
8)

Assemblées Générales 2008

• Assemblée Générale ordinaire
o Bilan des vœux adressés par les Ligues (Michel Grout)
o Présentations des premières propositions des commissions (Présidents de commission)
o Harmonisation et toilettage des règlements généraux (Georges Format)
• Assemblée Générale élective
9)

Finances et ressources humaines

• Point sur l’exécution budgétaire 2007 (Alain Koubi)
• Budget prévisionnel 2008 (Alain Koubi, Monique Ansquer)
• Bilan de la mise en œuvre de la Convention Collective Nationale du Sport (Monique Ansquer)
• Pérennisation des emplois CAE Développement Ligue
10)

Questions diverses
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