Procès verbal
Bureau Directeur du 21 novembre 2008
Présents :

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

Assistent :

COSTANTINI Daniel, SCARSI Claude, VILLEPREUX Brigitte.

Excusé :

BETTENFELD Jacques.

Sous la présidence de Joël DELPLANQUE.
La séance est ouverte à 12 h 10 au siège de la FFHB.

Le PV du Bureau Directeur du 28 octobre 2008 est adopté.

1° Corinne GALLO et Laure PESTANA DOS SANTOS viennent présenter, à la demande du Président, les
charges relatives à la participation des Equipes de France A aux compétitions internationales en Macédoine
et Croatie. Le Bureau Directeur souhaite que les budgets et frais liés à ces compétitions soient clarifiés pour
la période 2008 à 2012. La présence des élus, proposée par le Président, sera validée par le Bureau
Directeur ; ainsi en Macédoine (Euro féminin), le Président et Patricia SAURINA seront présents pour tout
ou partie de cette compétition.
2° Le Bureau Directeur approuve, sur proposition d’Alain KOUBI et avec l’accord de la Commission des
Finances, l’ouverture d’un prêt FIF de 10 000 € remboursable en 60 mensualités à la Ligue de Guadeloupe,
pour l’achat d’un photocopieur.
3° Le cahier des charges pour l’organisation des rencontres France – Norvège des 5 et 7 mars 2009 est
validé. Ces rencontres seront doublées par des matches entre les équipes A’ de ces 2 pays, mais le montant
de la participation aux frais restera fixé à 23 000 € comme sur une seule rencontre.
4° Claude SCARSI fait le point sur les rencontres avec les personnels et les aménagements possibles de la
structure fédérale, à réaliser en lien avec les chefs de service et les élus référents. Une discussion s’engage
sur ce point et des propositions seront envisagées.
5° Le Bureau Directeur valide, sur proposition de Claude SCARSI et avec l’approbation d’Alain KOUBI, un
chèque cadeau de 50 € pour chaque salarié et un chèque cadeau de 45 € pour chacun de leurs enfants de
moins de 18 ans (DTN et salariés), pour les fêtes de Noël.
6° Sur proposition de Joël DELPLANQUE, Christian LIENARD sera le référent informatique de la FFHB.
7° Le Bureau Directeur valide l’organisation du pôle communication/marketing proposée par Sophie
LABEGORRE et Jean-Pierre FEUILLAN et, dans ce cadre, le recrutement d’un chargé de communication. Il
est d’autre part envisagé, dans le cadre du partenariat avec L’Artisanat, la mise en place d’un contrat de
professionnalisation pour un emploi destiné à améliorer notre collaboration avec ce partenaire.
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8° Le Bureau Directeur entame des échanges autour de l’accompagnement des clubs, les actions de lobbying
(à présenter à la prochaine Assemblée Générale fédérale), le recensement des actions fédérales, l’utilisation
de réseaux pour rassembler, le concept de projet territorial, la simplification des procédures réglementaires,
la valorisation de notre communication, la cohésion des dynamiques de formation.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14 h 10.

Joël DELPLANQUE
Président

Alain JOURDAN
Secrétaire général
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