Procès verbal
Bureau Directeur Téléphonique du 21 octobre 2008
Présents :

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

Assistent :

SCARSI Claude, MANGIN Olivier.

Excusés :
COSTANTINI Daniel, FEUILLAN Jean-Pierre, KOUBI Alain, VILLEPREUX Brigitte,
BANA Philippe.
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.
Les PV des Bureaux Directeurs du 11 octobre et du 14 octobre 2008 sont adoptés.
1. Le Président et le Bureau Directeur félicitent l’Equipe de France féminine pour ses prestations lors
de la World Cup au Danemark.
2. Le Président présente les propositions des 2 prestataires susceptibles d’aider à la rédaction du Cahier
des Charges pour le lancement de la procédure d’appel à candidatures sur les droits médias. Le
Bureau Directeur donne mandat à Jean Pierre FEUILLAN pour poursuivre les entretiens.
3. Sur les réponses à apporter au pré rapport de la Cour des Comptes, Olivier MANGIN a fait une série
de propositions pour répondre aux questions posées. Le calendrier et les modalités de réponse sont
arrêtés.
4. Claude SCARSI présente une première approche des entretiens qu’il a eu avec des personnels
fédéraux en présence de Jean Louis GUICHARD et Alain JOURDAN.
5. Le principe d’une location meublée pour l’appartement de la Rue de la Glacière doit être envisagée
en utilisant une agence.
6. La visite, effectuée à Nantes par Joël DELPLANQUE, Jean Paul DEMETZ, Philippe BANA et
Francis SEREX, montre la nécessité de ces rencontres qu’il s’agit de préparer en amont. Elle doivent
s’inscrire dans une triple perspective : projet fédéral et directives techniques, représentativité de nos
instances, bien rappeler les axes de la politique fédérale. Le tout est d’aboutir à une déclinaison
régionale avec les possibilités locales. Lors de cette visite a été envisagée l’AG du mois d’avril à
Nantes.
7. Le Président rencontrera l’Equipe de France masculine à Paris, avec Sophie LABEGORRE, le mardi
28 octobre, puis avec Jacques BETTENFELD à Luxembourg. Il accompagnera cette équipe en
République Tchèque.
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8. L’ordre du jour du Comité Directeur de vendredi 24 et samedi 25 octobre est validé
Communication interne,
Mise en place des Commissions nationales et prise des responsabilités,
Fonctionnement institutionnel : les autres composantes de la Fédération,
Visite des Ligues et Comités : cohérence et complémentarité de ces visites,
Questions diverses.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levé à 13 h 25.

Joël DELPLANQUE
Président

Alain JOURDAN
Secrétaire général

BD_21_10_2008

