Procès Verbal
Comité Directeur du 9 janvier 2009 au siège de la FFHB
Présents : ANSQUER Monique, BAUDE Pascal, BETTENFELD Jacques, BOURASSEAU Marie,
DEMETZ Jean-Paul, FEUILLAN Jean-Pierre, GARCIA François, GOUGEON Daniel, JOURDAN Alain,
KOUBI Alain, PERRUCHET Claude, PERSIAUX Michel, SAURINA Patricia, SCARSI Claude SEREX
Francis, VILLEPREUX Brigitte.
Excusés : BECCIA Evelyne, COSTANTINI Daniel, GLEIZES CERVERA Sophie, GREGOIRE Philippe,
LABEGORRE Sophie, PERNELET Dominique.
Sous la présidence de Joël DELPLANQUE.
Le Procès Verbal du Comité Directeur du 19 et 20 décembre 2008 est approuvé à l’unanimité sous réserve de
la modification ci-après :
« Nathalie GAUTRAUD, pour la Commission Médicale, en l’absence excusée de Sophie GLEIZE, fait le
point actuel sur les pôles en matière médicale (une synthèse plus globale sera présentée à l’AG), indique
qu’une campagne de prévention sur le cannabis a été évoquée par les membres de la Commission Médicale
et qu’une réflexion sur le fonctionnement du médical (commission, secrétariat médical et dopage,…) a été
ouverte.
Elle souligne l’orientation ministérielle de pilotage régional du CNDS dont les Présidents de Ligue et
Comité doivent être informés. Un guide du porteur de projet de financement des équipements sportifs
pourrait être prêt pour l’Assemblée Générale d’avril 2009. »
1. Joël DELPLANQUE adresse ses vœux aux membres du Comité Directeur. Il informe les membres du
Comité Directeur du décès dans les dernières heures du père de Claude ONESTA.
Il évoque ensuite le discours d’Henri SERANDOUR lors des vœux au CNOSF le 7 janvier dernier et le
courrier que celui-ci adressé à Madame le Ministre de la Santé, des Sports, de la Jeunesse et de la Vie
Associative au sujet de la gouvernance du sport et le besoin que les acteurs du sport y soient associés.
D’autre part, il rappelle l’importance pour notre discipline du contrat télévision dont les négociations doivent
être finalisées en juin 2009.
Jacques BETTENFELD présente les négociations avec les joueurs, l’encadrement technique et médical.
Jean Paul DEMETZ évoque les négociations avec les arbitres à Cannes et le comité de pilotage de la D2
masculine. L’intégration de la D2 M à la LNH peut être envisagée mais il faut en mesurer toutes les
conséquences.
Brigitte VILLEPREUX évoque la réunion des CTS à laquelle elle a assisté et qui paraît bien en phase avec
les projets de l’équipe HANDAVENIR.
Enfin, Jean Paul DEMETZ présente l’organisation générale de Bercy.
2. L’Assemblée Générale des Ligues ultra marines se déroulera le 10 janvier 2009 au siège de la FFHB. Hier
et aujourd’hui les représentants d’un certain nombre de Ligue Ultra marines ont été reçus par Alain KOUBI,
Alain JOURDAN et Emmanuel GRANDIN pour évoquer leurs problèmes spécifiques. Cet après-midi de
15h à 17h les Ligues ont préparé ensemble l’Assemblée Générale, dont les préoccupations essentielles
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étaient centrées sur la sportive, l’arbitrage, l’informatique et les problèmes financiers (déplacements et
emplois surtout).
3. Le Comité Directeur prend connaissance des vœux des Commissions et de l’avis des Commissions sur les
vœux des Ligues. Claude PERRUCHET en présente la synthèse et le calendrier affecté à ces études.
4. Daniel GOUGEON présente Nathalie DELORD, chargée de Développement, recrutée récemment dans le
cadre des dispositifs qui ont succédé au Mondial pour coordonner l’ensemble des postes du dispositif vers les
publics cibles selon les directives ministérielles.
Monique ANSQUER prévoit l’engagement d’un stagiaire école, suivi par Olivier HAYES, pour un travail
d’étude sur les procédures financières. D’autre part la gestion de la procédure de caisse qui avait fait l’objet
d’une observation de la cour des comptes a été finalisée.

5. Une première synthèse des entretiens avec le personnel fédéral, les observations, les préconisations
proposées sur les organigrammes, les élus référents, les éléments divers sont présentés par Claude SCARSI.
Les premières réunions avec les délégués du personnel et les chefs de service ont fait l’objet d’une étude et
d’une écoute attentive pour pouvoir prendre des décisions. L’accueil, le courrier et l’archivage feront l’objet
des prochaines réflexions sur la vie de la maison fédérale. Le recrutement d’une chargée de développement
sera suivi du recrutement d’un chef de service de la communication et d’un contrat de qualification dans le
cadre des restructurations de ces services. Un tableau de bord financier dont la trame est déjà opérationnelle,
ainsi que quelques besoins de formation ont été envisagés. Quelques cas individuels doivent encore être
réglés.
Joël DELPLANQUE informe le Comité Directeur de l’arrivée de Guy PIERA, disponible sur le secteur
marketing, il sera un conseiller bénévole du Président.
Patricia SAURINA évoque la venue de Pascal SIMONIN, gérant de « StadOme », qui doit nous aider dans le
cadre de notre réflexion sur la situation des locaux du siège de la FFHB.
6. Question diverse : Patricia SAURINA demande qui doit être le référent pour les réflexions et négociations
avec la plate forme vidéo fédérale dont le logiciel est utilisé par les entraineurs nationaux, les cadres
techniques et prochainement certains clubs. Le Comité Directeur charge Patricia SAURINA en relation avec
Cyril COLIN et Eric BARADAT de présenter les différentes possibilités pour envisager des extensions de
cet outil. Daniel COSTANTINI apportera son avis d’expert et ce groupe devra apporter une synthèse pour la
saison 2009-2010.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 15.

Joël DELPLANQUE
Président

Alain JOURDAN
Secrétaire général
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