Procès verbal
Bureau Directeur du 19 décembre 2008
Présents :

BETTENFELD Jacques, DEMETZ Jean-Paul, FEUILLAN Jean-Pierre, JOURDAN
Alain, KOUBI Alain, LABEGORRE Sophie, SAURINA Patricia.

Assistent :

COSTANTINI Daniel, VILLEPREUX Brigitte.

Excusés :

BECCIA Evelyne, SCARSI Claude.

Sous la présidence de DELPLANQUE Joël.
La séance est ouverte à 10 h 30 au siège de la FFHB.
Les PV des Bureaux Directeurs du 4 et 11 décembre 2008 sont validés.
1° Joël DELPLANQUE apporte certaines précisions par rapport aux réformes engagés par l’Etat sur la
compétitivité du sport français et la réforme du Sport de Haut Niveau, les quelques aménagements
apportés au code du Sport par la Commission Mixte paritaire et les lettres d’orientations visant à redynamiser les fédérations sportives.
2° Sophie LABEGORRE souhaiterait apporter un certain nombre de modifications au cahier des
charges d'accueil des matchs des Equipes de France. Cet après-midi elle exposera avec l’aide de
Patrick MERCIER (Agence YSA – change) notre stratégie évènementielle au Comité Directeur de
l’après-midi, après la validation du Bureau Directeur.
3° Le Bureau Directeur valide la désignation de Gilles BASQUIN pour assurer l’encadrement au titre
de chef de délégation de l’équipe masculine 92/93 dite « la Pouponnière ».
4° Alain KOUBI donne connaissance d’un avant projet de budget pour 2009 dont les objectifs
prennent en compte les points essentiels du programme de la liste conduite par Joël DELPLANQUE et
présentés lors de l’élection du 11 octobre 2008. En préambule, il se base sur les résultats des équipes
de France, sans revalorisation éventuelle de partenariats non conclus à ce jour, sans augmentation
tarifaire autre que celles du coût de la vie et tenant compte des baisses des aides de l’Etat. Les
principaux secteurs concernés par une évolution seront l’aide aux clubs, le développement, la
communication/marketing, la poursuite du programme des Equipes de France, l’aide au
développement du handball au féminin et à la formation arbitrale. Enfin le devenir de la Maison du
Handball sera étudié durant le courant de cette année.
L’ordre du jour étant épuisée, la séance est levée à 13 h 35.

Joël DELPLANQUE
Président

Alain JOURDAN
Secrétaire général
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