Procès verbal
Bureau Directeur Téléphonique du 4 septembre 2009

Présents :

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

Assistent :

VILLEPREUX Brigitte, SCARSI Claude, MANTEL Cécile, LECAT Florence,
DELPLANQUE Georgine.

Excusés :

COSTANTINI Daniel.

Sous la présidence de DELPLANQUE Joël.
La séance est ouverte à 12 h à partir du siège de la FFHB.
1° Le Bureau Directeur sera représenté à Anglet, au Colloque Féminin organisé par la commission
développement, par Joël DELPLANQUE, Patricia SAURINA, Sophie LABEGORRE, Brigitte
VILLEPREUX et Jean-Pierre FEUILLAN.
2° Alain JOURDAN informe le Bureau Directeur de la teneur de la réunion bilan sur le Sandball Tour
2009 organisée entre la FFHB et l’association Handballez-vous (HBV) organisatrice de cette tournée.

3° Le Bureau Directeur valide le classement des priorités pour le handball proposé par la
commission des équipements sportifs de la FFHB dans le cadre des dossiers CNDS.
4° Jacky BETTENFELD informe le Bureau Directeur des deux conciliations en cours devant
le CNOSF (demandes d’Angers et de BEEX/Belfort). La proposition de conciliation dans la
première affaire a été reçue à la FFHB, qui attend le positionnement des deux clubs concernés
(Angers et Saint Cyr Touraine) avant de se prononcer définitivement..
5° Jean-Paul DEMETZ présente le Bon de commande et le projet de tarification pour la
famille du handball pour Bercy 2010, qui est validé après une modification de formulation.
6° Pour le partenariat 2009/2012 concernant la fourniture de revêtements de sols sportifs pour
les compétitions des Equipes de France, les finales de Coupes de France et de la Coupe de la
Ligue féminine, Jean Pierre FEUILLAN rappelle au Bureau directeur la procédure d’appel à
candidatures suivie. Après analyse des 2 offres reçues par la FFHB, il propose de retenir la
proposition de la société GERFLOR, ce qui est validé par le Bureau Directeur.
7°Le Bureau Directeur félicite le personnel qui a réalisé le nouveau site de la LFH,
principalement Benoit LOSSET et Etienne BOU-CROSNIER, ainsi que Bastien EL
GHOUZZI, Florence LECAT, Cécile MANTEL, Cyril COLLIN et Alexis BERTIN
intervenus en soutien.

BD_4_septembre_2009

8° Le Bureau Directeur tient à adresser à Germain SPATZ tous ses remerciements pour son
investissement au service du handball au moment ou il quitte la présidence du club de Sélestat
un an après avoir abandonné la présidence de la Ligue d’Alsace.
9° Le Président informe que le prochain Conseil des Présidents ainsi que le Congrès
Extraordinaire de l’EHF se tiendra à Chypre.
L’ordre du jour étant épuisé à 12 h 45, la séance est levée.

Joël DELPLANQUE
Président

Alain JOURDAN
Secrétaire Général
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