Procès verbal
Bureau Directeur Téléphonique du 27 février 2009
Présents :

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

Assistent :

SCARSI Claude, VILLEPREUX Brigitte, PERRUCHET Claude, COLLIN Cyril (en partie),
ONESTA Claude (en partie).

Excusée :

COSTANTINI Daniel.

Sous la présidence de DELPLANQUE Joël.
La séance est ouverte à 12 h à partir du siège de la FFHB.
1° Le Bureau Directeur valide l’achat du logiciel Dartfish : celui-ci sera mis à la disposition des clubs de
D1F et D2M via un système de licences. Cet outil répond aux attentes des techniciens des clubs et de la
FFHB. La formation à l’utilisation de ce logiciel sera mise en place en interne pour éviter d’obérer le plan
individuel de formation auquel peut prétendre chaque club. Dans ce cadre, Eric BARADAT sera chargé de
coordonner cette formation. Des lettres de missions et de délégations de responsabilité seront rédigées pour
les deux cadres techniques formateurs (Sébastien GARDILLOU et Vincent GRIVEAUX). Cyril COLIN
apportera son expertise, sera chargé de la recherche et de la mise en place du serveur, et du site internet dédié
à la plateforme. Il assurera également la formation informatique (utilisation du site, compactage, chargement,
téléchargement….). Bastien ELGHOUZZI, en lien avec Bruno ROLAND, sera chargé de soutenir les clubs
(D1F et D2M) dans l’élaboration de leur dossier de formation.
2° Claude PERRUCHET présente à la demande de Joël DELPLANQUE les dossiers susceptibles d’être
éligibles au CNDS équipement et qui recevront l’appui de la FFHB. Suite aux sollicitations dont ils ont été
l’objet par la Commission fédérale des Equipements et en fonction des réponses apportées, le Bureau
Directeur valide les propositions faites par la Commission.
3° Alain KOUBI présente le budget 2009. Pour sa présentation à l’AG celui-ci sera susceptible de certaines
modifications consécutives à la négociation de la CO avec le ministère des sports et aux nouveaux
partenariats éventuels. D’autre part, une augmentation de 1,8% sera appliquée à l’ensemble des tarifs
fédéraux, hormis premièrement ceux des amendes qui restent stables, et deuxièmement ceux des licences qui
seront tous augmentés de 1€ (sauf événementielle).
4° L’ordre du jour de l’Assemblée Générale sera aménagé de façon à permettre à Claude ONESTA de
répondre à l’invitation de l’Artisanat et d’intervenir lors d’une réunion de cet organisme regroupant de 5 à
700 artisans.
5° Le Bureau Directeur ratifie la procédure de caisse mise en place par la Commission des finances, elle
habilite Didier TRONCIN, responsable du service financier, à gérer cette caisse, et en son absence Martine
ROBELIN et Sylviane LE MOAL à engager des dépenses et à signer les documents dans le cadre défini par
la procédure.
6° Lundi 9 mars, Philippe BANA sera en Picardie, le Bureau Directeur demande à Gilles BASQUIN de
représenter Joël DELPLANQUE lors des différentes signatures prévues ce jour là.
7° Un échange s’instaure au sujet de l’attribution des médailles de platine décernées lors de l’AG 2009 de
Nantes. Les propositions éventuelles seront validées lors d’un prochain Bureau Directeur.
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8° Philippe BANA évoque la réunion de la D2 masculine qui se tenait ce matin même. Les 2 options sur
l’intégration ou des statuts renforcés dans le cadre de la FFHB sont en réflexion. L’outil Dartfish a été
évoqué et la référence au coût doit permettre de donner satisfaction aux clubs. Par contre le problème des
centres de formation qui ne peuvent pas recevoir d’agrément reste encore un sujet de discussion avec les
clubs de cette division.
9° En présence de Claude ONESTA sont évoqués Bercy 2010 puis Bercy 2011 avec des évolutions des
calendriers, les exigences liées aux sollicitations internationales envers les joueurs, les contraintes locales et
les besoins de conserver le caractère de cet évènement.

La séance est levée à 13 h.

Joël DELPLANQUE
Président

Alain JOURDAN
Secrétaire général
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