Procès verbal
Bureau Directeur Téléphonique du 8 janvier 2009

Présents :

BECCIA Evelyne, DEMETZ Jean-Paul, KOUBI Alain, LABEGORRE Sophie, SAURINA
Patricia.
Assistent :
SCARSI Claude, VILLEPREUX Brigitte.
Excusés :
DELPLANQUE Joël, BETTENFELD Jacques, COSTANTINI Daniel, FEUILLAN JeanPierre.
Sous la présidence de JOURDAN Alain.

La séance est ouverte à 12 h, depuis le siège de la FFHB. Elle se tient sous forme de conférence
téléphonique.

Le PV du Bureau Directeur du 19 décembre 2008 est validé.

Le Bureau Directeur adresse ses condoléances au club de Toulouse à la suite du décès de son Président
Monsieur MIQUEL.
1. Conformément à l’article 12.3 du règlement intérieur fédéral, et sur proposition de Marie BOURASSEAU,
le Bureau Directeur approuve la désignation de Sabine FOUCHER à la Commission Nationale d’Examen
des Réclamations et Litiges.
2. Le Bureau Directeur valide l’ordre du jour du Comité Directeur du 9 janvier 2009.
3. Sophie LABEGORRE présente des ajustements aux cahiers des charges des rencontres de l’Equipe de
France A, en fonction du récapitulatif des propositions envoyés, la nouvelle donne en terme de
communication, la validation du planning de mise en œuvre pour soumission aux parties concernées : DTN,
Service juridique, Ligues, avant rédaction définitive et application. Dans la discussion, l’intégration de
partenaires locaux et la possibilité de nouveaux partenaires nationaux nécessite une réflexion sur les
panneautiques.
En ce qui concerne le site Internet et sa « réfection », la phase engagée avec Christian LIENARD et le
service informatique de mise à plat, d’inventaire de l’existant, débouchera sur une deuxième phase d’écriture
du cahier des charges du nouveau site.
4. Le Bureau Directeur attribue, sur proposition de Joël DELPLANQUE, l’organisation des rencontres
France/Norvège Senior A et A’ : à La Ligue d’Auvergne (site de Clermont-Ferrand) le 5 mars 2009 et à la
Ligue du Lyonnais (site de Saint Etienne Andrézieu) le 7 mars 2009.
Un travail de recensement sera effectué sur les 4/5 dernières années pour avoir une image des lieux où les
équipes de France A ont effectué leurs rencontres sur le plan national.
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5. Questions diverses :
a. Devant les difficultés pour se réunir le jeudi après le mardi, il est proposé de fixer au vendredi la
tenue des bureaux directeurs téléphoniques.
b. Jean Paul DEMETZ évoque la tenue d’une réunion entre la FFHB, la LNH et des représentants de
clubs de D2 masculine qui a eu lieu le mercredi 7 janvier 2009 à la LNH, et les perspectives d’évolution de
ce niveau de pratique.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h 25.

Alain JOURDAN
Secrétaire général et président de séance
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