Procès verbal
Bureau Directeur Téléphonique du 16 janvier 2009
Présents :

BECCIA Evelyne, DEMETZ Jean-Paul, JOURDAN Alain, KOUBI Alain, LABEGORRE
Sophie, SAURINA Patricia.

Assistent :

SCARSI Claude, VILLEPREUX Brigitte.

Excusés :

BETTENFELD Jacques, COSTANTINI Daniel, FEUILLAN Jean-Pierre.

Sous la présidence de DELPLANQUE Joël.
La séance est ouverte à 13 h, depuis le siège de la FFHB. Elle se tient sous forme de conférence
téléphonique.
Le PV du Bureau Directeur du 8 janvier 2009 est validé.
Le Bureau Directeur partage la peine de la famille et des handballeurs de Corse du Sud à la suite du décès de
Philippe GALIBERT, Président du Comité.
Le Bureau Directeur sur proposition d’Alain KOUBI, valide l’acquisition de 500 actions à 32 € dans le
capital de notre voyagiste qui est aussi celui d’un certain nombre de fédérations sportives qui nous permettra
d’avoir un statut d’actionnaires associés aux côtés de plusieurs autres fédérations importantes.
1. Bercy 2009 vers Bercy 2010 : Après un échange sur les réussites et les manques de Bercy 2009 où il s’agit
surtout de tirer les enseignements des insuffisances mais aussi de valoriser tous les aspects positifs de la
manifestation, le Bureau Directeur pérennise la place du tournoi de Bercy durant le mois de janvier. Pour
2010 la date actuelle retenue est les 16 et 17 janvier 2010. La collaboration avec l’US Ivry doit se poursuivre
en préparant mieux en amont les différentes conventions de partenariat avec nos différents partenaires de
l’évènement.
2. Championnat du Monde en Croatie : Sophie LABEGORRE présente les différentes perspectives à la suite
du Mondial en Croatie.
3. Evelyne BECCIA rapporte le climat studieux et efficace des travaux du CPL qui s’est tenu à Paris autour
de Bercy avec les rencontres avec les CTS, l’étude des vœux et une série d’informations apportées aux
Présidents de Ligue.
4. Le Colloque des CTS a permis de mesurer l’ampleur du travail réalisé par nos techniciens dans les
régions. Brigitte VILLEPREUX insiste sur la création et l’efficience nécessaire d’un département formation
qui doit coordonner tous les types de formation. Elle met en évidence la nécessaire collaboration des élus et
des cadres techniques en particulier dans tous les domaines qui traversent les différentes commissions
fédérales. Au sujet des suivis médicaux des Pôles, Alain KOUBI doit donner un état des aides, des dispositifs
possibles et leurs limites dans ces structures.
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5. L’Assemblée Générale des Ligues Ultra Marines s’est déroulé le samedi 10 janvier au siège de la FFHB,
elle met en évidence pour l’instant un impact limité des JO dans ces territoires, des difficultés de gestion
humaine et financière. La notion de projet partagé doit améliorer les relations internes mais nous devrons
dans le temps faire une étude des aides possibles vers ces Ligues parties prenante et souvent actrices
déterminantes de nos évolutions.

6. En fonction des enjeux de cette rencontre, le Bureau Directeur décide d’attribuer la rencontre
France Croatie à la Ligue du Lyonnais en complément du match France Tchéquie le 14 juin 2009 à
Lyon.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 13 h 45.

Joël DELPLANQUE
Président

Alain JOURDAN
Secrétaire général
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