Procès verbal
Bureau Directeur Téléphonique du 18 novembre 2008
Présents :
Assistent :
Excusés :

BECCIA Evelyne, BETTENFELD Jacques, FEUILLAN Jean-Pierre, JOURDAN Alain, DEMETZ
Jean-Paul, LABEGORRE Sophie, SAURINA Patricia.
SCARSI Claude, VILLEPREUX Brigitte, BANA Philippe.
COSTANTINI Daniel, KOUBI Alain,

Sous la présidence de Joël DELPLANQUE.
La séance est ouverte à 12 h, depuis le siège de la FFHB. Elle se tient sous forme de conférence téléphonique.
1° Le Bureau Directeur entame un échange sur l’additif aux annuaires de la saison 2008-2009 dont l’objet est de
corriger un certain nombre d’erreurs ou d’oublis. Devant les interrogations sur les corrections restant à apporter, le
Président propose de reporter à un prochain Bureau Directeur cette validation.
2° François GARCIA a alerté le Bureau Directeur sur un cas non prévu par le Guide financier 2008/2009
concernant les indemnités d’arbitrage pour les matchs en semaine des 1/4 de finale de la Coupe de la Ligue
féminine. En effet, la formule de la compétition a été modifiée par l’assemblée générale de D1F en juin 2008
postérieurement à l’Assemblée générale fédérale : aux finalités (1/4, 1/2 et finale) groupées sur une même fin de
semaine ont été substitués des 1/4 en matchs aller et retour, puis des finalités (1/2 et finale) groupées. Or, plusieurs
des rencontres de 1/4 étant programmées en semaine (aller le mercredi 30 décembre 2008), le président de la CCA
propose au Bureau directeur d’appliquer à ces rencontres de coupe, d’une part, le même montant d’indemnités
d’arbitrage de base que pour les matchs de championnats (174€ au lieu de 111€) et, d’autre part, l’indemnité
supplémentaire pour les matchs programmés en semaine (111€ venant s’ajouter à l’indemnité de base).
Le Bureau Directeur valide cette proposition et décide que la précision correspondante sera publiée dans l’additif à
l’annuaire 2008/2009.
3° Le Bureau Directeur se félicite de la tenue de la réunion qui a rassemblé la FFHB, la LNH et l’US IVRY, et qui
a permis de s’entendre sur un compromis pour le Tournoi de Bercy et le Marrane, organisé tous les deux au début
du mois de janvier 2009. Il s’agit maintenant de relancer auprès des Ligues et Comités la mobilisation autour de ces
évènements.
4° D’autre part, la promotion des joueurs de l’Equipe de France A masculine et de Claude ONESTA au grade de
Chevaliers, dans l’ordre National de la Légion d’Honneur, est une marque supplémentaire vis-à-vis de la réussite de
notre sport.
5° Suite à la décision du Bureau Directeur du 12 novembre de mettre en place une Commission des Appels
d’Offres présidée par Jacques BETTENFELD, la composition suivante est arrêtée : Monique ANSQUER, Francis
SEREX, Claude SCARSI, Alain KOUBI. Le Bureau Directeur convient que, pour chaque dossier, les responsables
élu et salarié concernés seront invités à présenter les éléments du dossier.
6° L’ordre du jour du Bureau Directeur du 21 novembre au siège de la FFHB est arrêté.
L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 12 h 35.
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