Procès verbal
Bureau Directeur Téléphonique du 3 avril 2009
Présents :

BECCIA Evelyne, DEMETZ Jean-Paul, FEUILLAN Jean-Pierre, LABEGORRE Sophie.

Assistent :

COSTANTINI Daniel, VILLEPREUX Brigitte.

Excusés :

BETTENFELD Jacques, DELPLANQUE Joël, KOUBI Alain, SAURINA Patricia, SCARSI
Claude.

Sous la présidence de JOURDAN Alain.
La séance est ouverte à 12 h à partir du siège de la FFHB.
Validation des PV des Bureaux Directeurs des 2 et 27 février et 13 et 20 mars 2009 après une observation sur
l’orthographe de BILLERE.
1° Alain JOURDAN précise un certain nombre de points liés à l’organisation de l’Assemblée Générale
2009 : ordre du jour, déroulé, évolution de certains points, remise des récompenses, …
2° Le Bureau Directeur est informé d’un certain nombre de points liés à la gestion du personnel : réunions
des chefs de service, arrivée du responsable de COM le 14 avril, les derniers aménagements de
l’organigramme fédéral, l’étude de la création d’un poste pour la commission médicale à temps partiel,
remplacements en cours pour les « départs maternité », le départ de Cathy Gaillard, …
Un certain nombre d’observations et de remarques doivent permettre de préciser la position des membres du
Bureau Directeur sur l’organisation qui se dessine.
3° Le Bureau Directeur, sur proposition de Philippe GREGOIRE et de la Commission des Agents réunie le 2
avril 2009, décide de renouveler les licences d’agent sportif de MM Michel MERRA, Bhakti ONG et
Wolfgang GUTSCHOW, pour 3 ans (par période d’une année renouvelable tacitement), en application de
l’article R. 222-15 du code du sport. Ces 3 agents avaient demandé le renouvellement de leur licence dans le
délai imparti par la loi et produit les documents imposés.
4° Suite à la démission de M. MOLINES, membre titulaire de la Commission des agents désigné par le BD
du 28/10/2008, et au malheureux décès de M. MIQUEL, son suppléant, le Bureau Directeur, sur proposition
de l’UCPH, valide la désignation de M. LEVY, titulaire, et M. BERNARD, suppléant, comme membres de
la Commission au titre des représentants des clubs constitués sous forme de société sportive.
5° Jean Paul DEMETZ donne un certain nombre d’informations sur le dossier de l’arbitrage, de la
Convention financière globale FFHB/LNH et sur la D2 masculine et son intégration sous différentes formes
à la LNH.
La séance est levée à 12 h 35

Alain JOURDAN
Secrétaire général et président de séance
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