Procès verbal
Bureau Directeur Téléphonique du 25 novembre 2008
Présents :

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

Assistent :

COSTANTINI Daniel, VILLEPREUX Brigitte, MANOUVRIER Alexis, BANA Philippe,
MANTEL Cécile (en partie).

Excusé :

SCARSI Claude.

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.
1° Conformément à l’article 12.6 du règlement intérieur fédéral, et sur proposition de Francis SEREX, le
Bureau Directeur approuve la désignation de Mme LEGAT Floralie et de M. JAFFRE Thomas à la
Commission Nationale de Contrôle et de Gestion.
2° Conformément aux articles 12.3 du règlement intérieur fédéral et 2.5 du règlement disciplinaire particulier
pour la lutte contre le dopage, et sur proposition de Michel PERSIAUX, le Bureau Directeur approuve la
désignation des membres suivants au Jury d’Appel section « dopage » :
Titulaires : MM Didier MESOGNON, Robert DUJARDIN, Olivier KERAUDREN, Fabrice
VANDENDORPE.
Suppléants : MM Gilles BASQUIN, Jean-Pierre LEFEVRE, Jean-Patrick BOUCHERON, Romain
LAURET. Le suppléant du collège des professions de santé restera à désigner par un prochain Bureau
Directeur.
3° Le Bureau Directeur valide l’additif aux annuaires de la saison 2008-2009, qui sera routé avec le prochain
numéro de la revue Approches du Handball (N°108) livrable courant décembre et pour lequel un mailing
sera également organisé à destination des Ligues et Comités.
4° La délégation fédérale aux 1/4 de finale de la Coupe de la Ligue masculine, à Cannes, le 20 et 21
décembre 2008, sera composée de Joël DELPLANQUE, Jean-Paul DEMETZ, Alain KOUBI et Claude
SCARSI.
5° Alexis MANOUVRIER évoque la suite à donner à la réunion des Présidents de Ligue, à partir des
propositions émanant de cette réunion. Comment intégrer les Ligues ultramarines et assurer la même logique
de travail à partir de la réunion des Présidents de Comité, en mettant le Club au centre des projets fédéraux ?
6° Questions diverses : sont évoqués le déjeuner du Personnel le 16 décembre, la négociation avec l’US Ivry
sur la juxtaposition du Marrane et de Bercy, une rencontre avec le Directeur du POPB, le Tournoi
Préolympique d’Albertville, une convention à mettre en place avec LCV (chèques vacances), la réunion de la
Commission d’Appel d’Offres, l’arbitrage en LFH.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h 40.
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