Procès verbal
Bureau Directeur Téléphonique du 20 février 2009
Présents :

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

Assistent :

SCARSI Claude, VILLEPREUX Brigitte, GARCIA François.

Excusés :

COSTANTINI Daniel, FEUILLAN Jean-Pierre.

Sous la présidence de DELPLANQUE Joël.
La séance est ouverte à 12 h à partir du siège de la FFHB.
Les Procès Verbaux des Bureaux Directeurs des 6 et 13 février 2009 sont approuvés à l’unanimité.
1° Un certain nombre de courriers récents font état d’interprétation et souhait de réaménagement des régimes
indemnitaires des arbitres nécessaires, à la suite de la réunion de Cannes en décembre 2008. La LFH a accepté
les propositions des arbitres du G1 relayées par la CCA. L’UPCD1F souhaite établir un cadre conventionnel sur
ce sujet. La LNH et l’UPCH ont fait état de certains désaccords, et ont demandé un audit sur ce dossier. François
GARCIA et Alain KOUBI précisent que les comptes « de l’arbitrage » sont du domaine public et pourront être
transmis à la LNH dans les meilleurs délais.
Joël DELPLANQUE charge Jean Paul DEMETZ de prendre contact avec Etienne CAPON, pour prévoir une
réunion, au siège de la FFHB, dans un délai assez court et ce avant l’Assemblée Fédérale, pour établir un
dispositif conventionnel sur ce sujet dans le cadre de la Convention FFHB/LNH.
2° Brigitte VILLEPREUX fait état de la réunion du 6 février et sa mise en place dans le cadre du Service de
Formation fédérale. Elle insiste sur le besoin de transversalité pour une plus grande efficacité de ce travail au
niveau des élus et des personnels. Les difficultés sont liées à la centralisation de l’existant pour l’utilisation des
outils en particulier la vidéo et sa mise à la disposition du licencié à travers l’utilisation après la mise en place du
site fédéral. Il sera nécessaire de prendre le temps d’une coopération réelle entre les usagers en respectant le
travail de chacun.
3° La visite des Ligues et des Comités était un engagement de notre équipe, il sera nécessaire de se répartir les
différents territoires, au niveau des élus du Conseil d’Administration, dans une gestion de proximité pour aller à
la rencontre des problèmes et des réussites du terrain. Le prochain CA mettra en place dans le cadre de
l’évaluation les premières modalités de fonctionnement de ces visites avec une répartition géographique des
territoires.
4° Joël DELPLANQUE demande à Jean Pierre FEUILLAN de présenter dans un prochain Bureau Directeur, le
projet de stratégie marketing pour la période à venir.
5° Lucy Forestier rejoint la FFHB dans le cadre de sa formation et sera plus particulièrement attachée au service
RE, tout d’abord en stage, elle bénéficiera ensuite d’un contrat de professionnalisation (base 3 jours/2 jours) pour
la durée de la fin de ses études jusqu’à l’été 2010.
La séance est levée à 12 h 35.
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