Procès verbal
Bureau Directeur du 4 juin 2010
Présents :

BECCIA Evelyne, BETTENFELD Jacques, DEMETZ Jean-Paul, FEUILLAN Jean-Pierre,
JOURDAN Alain, KOUBI Alain, VILLEPREUX Brigitte.

Assistent par téléphone : MANOUVRIER Alexis, SAURINA Patricia.
Excusés :

COSTANTINI Daniel, SCARSI Claude.

Sous la présidence de DELPLANQUE Joël.
La séance est ouverte à 17h30 au siège de la FFHB à Gentilly.
Le Bureau Directeur valide le PV du Bureau Directeur du 28 mai 2010
1. Le Bureau Directeur regrette l’absence des Présidents de la LIFE et du Comité de Seine Saint Denis et,
sans engager de polémique sur la réception de la convocation, il demande au Secrétaire Général de chercher
une autre opportunité pour les recevoir.
2. Alain JOURDAN représentera la FFHB le 23 juin 2010 de 14 h à 18 h au CNOSF sur les journées
d’information organisées à l’intention des Collectivités Territoriales et des Fédérations Sportives.
3. Le Président donne des informations sur l’organisation de TQO qualificatifs pour les Jeux de Londres :
ceux-ci seront organisés en avril et mai pour les filles et les garçons. Il précise d’autre part la création du
Forum sportif pour étudier toutes les problématiques liées aux compétitions internationales et à la situation
des joueurs des équipes nationales. D’autre part, l’IHF a réaffirmé le principe que les compétitions
continentales se dérouleront aux mêmes dates. Joël DELPLANQUE donne les grandes lignes d’un courrier
qu’il a adressé au Président puis à l’exécutif de l’IHF sur sa perception, après un an de fonctionnement, sur la
gouvernance de la Fédération internationale.
4. Une réunion sera organisée à la FFHB le 12 juillet selon les engagements pris lors de rencontres avec les
responsables de secteurs du CPC et au CPL de Lyon sur le Fonds Emploi et la coordination de la mise en
place de la politique fédérale sur les différents territoires et dans les différents secteurs d’activités de la
FFHB.
5. Le Bureau Directeur prend note de la proposition de la CCA visant à mettre en place un fonds de solidarité
et affirme son opposition à son développement au sein de la FFHB.
6. Le Bureau Directeur est informé du déplacement de Christian LIENARD et d’Arnaud MAYEUR en
Martinique. Le trésorier rappelle que des personnes qualifiées se sont déjà déplacées à la Martinique et à la
Guadeloupe, que cela a demandé il ya peu un investissement financier important et que ce déplacement ne
peut se faire qu’à la demande et aux frais des ligues concernées.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h30.
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