Procès verbal
Bureau Directeur Téléphonique du 19 juin 2009
Présents :

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

Assistent :

COSTANTINI Daniel, VILLEPREUX Brigitte, BANA Philippe.

Excusés :

BECCIA Evelyne, FEUILLAN Jean-Pierre, KOUBI Alain, SCARSI Claude.

Sous la présidence de DELPLANQUE Joël.
La séance est ouverte à 15 h à partir du siège de la FFHB.
Le PV du Bureau Directeur du 29 mai 2009 est validé.
1. Le Bureau Directeur est satisfait des résultats de nos 2 équipes nationales, l’engagement de l’équipe
féminine, dans une situation délicate, a permis d’envisager une construction des 2 collectifs vers les
Jeux avec de l’ambition et un renouvellement important. Le Bureau Directeur se félicite de
l’engouement suscité dans les villes sites : Montbéliard, Lyon et Nice, et de l’esprit dans lequel se sont
déroulées ces rencontres. Il adresse tous ses remerciements aux Comités locaux d’organisation, aux
institutionnels qui ont participé à cette réussite et aux publics qui ont porté nos équipes.
2. La lettre, fixant la Convention d’objectifs avec le Ministère, nous est parvenue, elle est conforme à
ce qui nous avait été annoncé. Elle porte sur le haut niveau, la santé et l’accompagnement à travers
l’action sur les publics cibles, la féminisation et la formation.
3. Joël DELPLANQUE présente le projet de construction du centre national de formation de la FFHB
par l’aménagement des locaux contigus au siège fédéral. Le Bureau Directeur approuve ce projet et
donne pouvoir à son Président de solliciter une subvention d’équipement sportif d’intérêt national
auprès du CNDS d’un montant de 80 204 € (dont accessibilité)
4. En ce qui concerne la commercialisation des droits TV 2009-2012, les négociations arrivent à leur
terme, les derniers arbitrages seront validés dans les prochains jours et à l’issue des dernières
entrevues. Le Président présente les éléments actuels du dossier et les dernières voies de négociation.
5. Patricia SAURINA évoque le dernier CODIR de la LFH qui a validé l’environnement graphique du
Site Internet LFH, le Logo et les principes du calendrier sportif 2009/2010, reste à apporter des
réponses sur les droits TV et la mise à disposition des internationales qui feront l’objet d’une rencontre
restreinte le 9 juillet avant l’assemblée générale fixée à la 3ème semaine de juillet. Il reste l’organisation
interne, les procédures liées au calendrier de fin de saison, et certains liens à créer avec les clubs.
6. Le Bureau Directeur évoque la situation de la D2M à la suite de l’Assemblée Générale qui s’est
déroulé le 18 juin au siège de la FFHB. Jean Paul DEMETZ rappelle le positionnement de l’AG vis-àvis de l’intégration de cette division à la LNH et le souci d’adapter certains règlements par rapport aux
exigences et aux contraintes économiques de ce niveau de jeu.
7. Joël DELPLANQUE évoque certaines remontées liées aux Assemblées Générales de Ligues et
demande à Alain JOURDAN d’en faire une synthèse à partir des comptes-rendus des délégués
fédéraux à ces Assemblées.
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8. Joël DELPLANQUE demande une redéfinition et une restructuration autour de Jean Pierre
FEUILLAN de l’offre de marketing de notre fédération.
9. En fonction de certains impératifs, le Président souhaite que le Bureau Directeur valide sa décision
de supprimer le Conseil d’Administration d’Apt prévue les 10 et 11 juillet pour le remplacer par un
Bureau Directeur élargie en fonction des sujets à l’ordre du jour qui aura lieu le vendredi 10 juillet de
11 h à 19 h au siège de la FFHB. La décision est confirmée malgré certains regrets exprimés suite aux
engagements pris par Christine MAILLET.
10. Jean Paul DEMETZ évoque le remplacement de Jean Michel GERMAIN par Alain
DESSERTENNE. Philippe BANA donne certaines explications sur les orientations de ce poste en lien
avec la CCA.
11. Le prochain Bureau Directeur aura lieu par téléphone le jeudi 25 juin à 12 h suite à certains rendez
vous du Président qui se dérouleront en début de semaine.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 h 40.

Joël DELPLANQUE
Président

Alain JOURDAN
Secrétaire général
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