Procès verbal
Bureau Directeur Téléphonique du 22 mai 2009
Présents :

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

Assistent :

COSTANTINI Daniel, VILLEPREUX Brigitte, BANA Philippe.

Excusés :

KOUBI Alain, SCARSI Claude,

Sous la présidence de DELPLANQUE Joël.
La séance est ouverte à 13 h à partir du siège de la FFHB.
1. Joël DELPLANQUE, avec la collaboration de Philippe BANA, rappelle les grandes lignes de la
Convention d’objectifs 2009 qui a été signées ce matin même avec le Ministère. Il insiste sur un certain
nombre d’éléments qu’il sera nécessaire de réaliser dans le cadre de nos engagements.
2. Le Bureau Directeur évoque les résultats des élections au CNOSF dans le contexte des évolutions actuelles
et à venir du mouvement sportif.
3. Le Bureau Directeur valide le Règlement Intérieur de la Commission nationale d’Organisation des
Compétitions.
3. Le Bureau Directeur valide le Règlement Intérieur du Conseil des Présidents de Comités.
4. Au sujet du calendrier des réunions institutionnelles 2009/2010, le Bureau Directeur souhaite que des
réunions du Bureau Directeur soient programmées durant l’année sportive tous les 2 mois au maximum. Le
calendrier est alors validé.
5. Le Bureau Directeur de la FFHB confirme qu'un club relégué en raison d'une décision de la CMCD est
susceptible d’être remplacé par un club du même niveau sur l’ensemble des poules de la division concernée.
Naturellement, sous réserve du respect des voies d’appel.
6. Suite à la demande du Président de la Ligue Corse relative à l’accession en Nationale 3 féminine d’un club
Corse, le Bureau Directeur est favorable dans la logique de la territorialité nationale et compte tenu de la
spécificité de ce département. Il est simplement demandé des garanties financières sur le respect des
engagements de ce club.
La séance est levée à 13 h 35.

Joël DELPLANQUE
Président

Alain JOURDAN
Secrétaire général
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