Procès verbal
Bureau Directeur du 6 février 2009
Présents :
Assistent :
Excusée :

BECCIA Evelyne, BETTENFELD Jacques, DEMETZ Jean-Paul, FEUILLAN Jean-Pierre,
JOURDAN Alain, KOUBI Alain, SAURINA Patricia.
COSTANTINI Daniel, SCARSI Claude, VILLEPREUX Brigitte, BANA Philippe.
LABEGORRE Sophie,

Sous la présidence de DELPLANQUE Joël.
La séance est ouverte à 12 h 15 au siège de la FFHB.
Les Procès Verbaux des Bureaux Directeurs des 16 et 23 janvier 2009 sont approuvés à l’unanimité.
1° Mondial 2009 en Croatie : Le Bureau Directeur et les instances fédérales adressent toutes leurs félicitations à
Claude ONESTA, aux joueurs de l’Equipe de France et à l’encadrement pour les résultats mais aussi pour l’esprit et le
comportement manifesté par tous lors de cette compétition. Claude ONESTA, par téléphone, fait à la fois un tour
d’horizon de la compétition et dresse les perspectives de ce collectif, en fonction des enjeux des compétitions à venir
et des exigences à laquelle les joueurs de cette équipe sont soumis. Le Bureau Directeur considère que les Equipes de
France restent une vitrine dont l’image est un vecteur décisif de l’évolution de notre sport. L’équipe masculine peut
s’installer dans une certaine durée mais notre souci doit être de continuer à assurer le renouvellement de cette équipe à
travers notre politique fédérale.
2° Le Bureau Directeur a un premier échange au sujet de la Communication fédérale à l’issue de ces 2 derniers mois
où les évènements se sont succédés de manière dense. Bercy, le championnat d’Europe féminin, le Mondial masculin
en Croatie et la restructuration de certains services méritent une réflexion plus approfondie ; aussi Joël
DELPLANQUE propose qu’un Bureau Directeur soit consacré assez rapidement à la place de la Communication
externe et interne de la FFHB.
3° Le Bureau Directeur valide la composition de la Commission de la Coupe de France :
Président
: Pascal BAUDE
Vice Président : Jean-Claude MOREAU
Secrétaire
: Christian ZAKARIAN
Membres
: Muriel EYL, Gisèle LE TUHAUT, Michel DEMOUGE, Charly SCOTTO, Pierre PHILIPPART,
Bernard MALFONDET, Philippe KOESSLER, Pascal BOUCHET.
4° La FFHB confie aux soins du cabinet Cousin la gestion de la location de l’appartement de la Glacière.
5° Les produits « techniques », cassettes vidéo, documentation, ne seront désormais disponibles que sur la boutique
fédérale gérée par Fan Avenue.
6° Le Bureau Directeur valide, sur proposition du Président, le principe de la mise en place en interne des sites
Internet, et dans ce cadre, en priorité, de celui de la LFH, sous la responsabilité d’Etienne BOU CROSNIER.
La séance est levée à 13 h 35.
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