Procès verbal
Bureau Directeur Téléphonique du 28 août 2009

Présents :

BECCIA Evelyne, BETTENFELD Jacques, DEMETZ Jean-Paul, FEUILLAN JeanPierre, JOURDAN Alain, LABEGORRE Sophie, SAURINA Patricia.

Assiste :

SCARSI Claude, PERRUCHET Claude, DELPLANQUE Georgine, GRANDIN
Emmanuel (en partie), MANGIN Olivier (en partie).

Excusés :

COSTANTINI Daniel, KOUBI Alain, VILLEPREUX Brigitte.

Sous la présidence de DELPLANQUE Joël.

La séance est ouverte à 12h à partir du siège de la FFHB.

1. Le Procès verbal de la réunion du Bureau Directeur du 21 août 2009 est approuvé.
2. Jacques BETTENFELD informe le Bureau Directeur des conclusions du juge des référés au sujet
de l’affaire Archimat et des possibilités qui s’offrent à la FFHB sur ce sujet.
3. De la même façon, il donne au Bureau Directeur le calendrier possible de la procédure de référé
devant le Tribunal Administratif de Versailles engagée par le club Issy-les-Moulineaux.
4. Emmanuel GRANDIN donne au Bureau Directeur les dernières informations au sujet de la
démission de Willy RENARD du poste de Président de la Ligue de Martinique. Une réunion des
clubs s’est tenue et a enregistré la démission collective des membres du Conseil d’Administration.
Un groupe d’élus continuera à assumer les affaires courantes de la Ligue jusqu’à une nouvelle
Assemblée Générale élective qui se déroulera le 25 octobre. Claude PERRUCHET suivra ce dossier
en liaison avec l’équipe en place.
5. Joël DELPLANQUE annonce la ré affiliation de 1 941 clubs à laquelle s’ajoute 21 créations. Le
Bureau Directeur félicite la Ligue des Pays de la Loire pour la création de 7 clubs. Il a été informé
aussi que 89% des équipes possibles se sont engagées pour la Coupe de France ce qui représente
près de 2 900 équipes.
6. Jean-Pierre FEUILLAN fait le point sur les négociations réalisées ou en cours sur le marketing.
7. Claude PERRUCHET fait le point sur les dossiers CNDS équipement sur lesquels le Bureau
Directeur aura à définir les priorités pour la FFHB.
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8. Le Bureau Directeur est informé de la demande de conciliation au CNOSF des clubs de
BEEX/VA et de BELFORT suite à la décision de la commission des réclamations et litiges fédérale
ayant confirmé la décision de la commission nationale des Statuts-Réglementation de ne pas
autoriser la demande de fusion entre ces deux clubs. D’autre part, Jean-Louis KIMMOUN,
Président de la Ligue LIFE représentera la FFHB à une réunion demandée par la Mairie de
VILLEPINTE suite aux difficultés financières du club de cette commune.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 12 h 50.

Joël DELPLANQUE
Président

Alain JOURDAN
Secrétaire Général
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