Bureau Directeur du 4 septembre 2008

Présents :

Jacques Bettenfeld, Jean-Pierre Feuillan, Georges Format, Jacques Taillefer
Claude Perruchet, Alain Koubi
Excusés : Monique Ansquer, Francis Arnault,
Assistent : Philippe Bana,, Olivier Mangin
sous la présidence de André Amiel.
La séance est ouverte à 12h30. La réunion se tient sous la forme d’une conférence téléphonique.
1 – Marketing - Partenariat
Le Bureau Directeur prend connaissance de l’état d’avancement de l’appel d’offres « équipementier » pour la
période 2009 – 2012, présenté par Jean-Pierre Feuillan, qui rappelle les objectifs (augmenter les ressources
financières, contribuer au développement du Handball, augmenter la visibilité du Handball sous toutes ses
formes), la procédure (cahier des charges en trois lots diffusé à l’ensemble des acteurs du marché, retour des
propositions pour fin juillet), ainsi que les décisions du Bureau Directeur du 30 juillet 2008 (voir procès
verbal, point 3).
Après avoir pris connaissance de la synthèse des dernières offres, et en avoir débattu, le Bureau Directeur
décide :
- de retenir la proposition d’Adidas pour le lot n° 1 (équipement de toutes les équipes de France, hors
chaussures, et tenues des bénévoles et des élus)
- de reporter sa décision à fin septembre pour les lots 2 (ballons de matches et d’entraînements pour les
équipes de France, pôles et Ligues) et 3 (équipement des arbitres des G1, G2, G3 et G4).
5 – Assemblée générale élective
5.1 – Le Bureau Directeur valide le remplacement de Mme Lisa Sinanian par Mlle Florence Blanchard,
juriste de la Fédération Française de Volley-Ball, comme personnalité qualifiée extérieure à la FFHB au sein
de la commission de surveillance des opérations électorales.
5.2 – La commission de surveillance des opérations électorales s’est réunie le 2 septembre. Après audit, elle
a validé l’utilisation du procédé de vote par boîtiers électroniques. Elle a également déclaré conforme aux
exigences statutaires les candidatures reçues pour l’élection au conseil d’administration : celle de la liste
Handavenir 2008-2018 et celles des représentants de la LNH et des Ligues ultramarines, et a conclu que la
publication de ces candidatures pouvait être faite afin d'informer les délégués qui participeront à l'assemblée
générale élective.
La séance est levée à 13h15
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