Procès verbal
Bureau Directeur du 10 juin 2011
Présents :

BECCIA Evelyne (par téléphone), DEMETZ Jean-Paul, FEUILLAN Jean-Pierre,
JOURDAN Alain, KOUBI Alain, SAURINA Patricia.

Assistent :

MANOUVRIER Alexis (par téléphone), JACQUET Michel, BANA Philippe.

Excusés :

BETTENFELD Jacques, VILLEPREUX Brigitte, SCARSI Claude.

Sous la présidence de DELPLANQUE Joël.
La séance est ouverte à 12 h depuis le siège de la FFHB.
Le Bureau Directeur approuve le PV du BD du 27 mai 2011.
Le Bureau Directeur approuve les modifications des règlements intérieurs des commissions Fédérales
proposées par les Présidents de commission et validées par le service juridique de la FFHB.
A la Suite du contrôle URSSAF, Alain KOUBI propose un renforcement des procédures de contrôle
budgétaire et financier en fonction de la hauteur de l’engagement de dépenses. Il insiste sur le respect de
l’engagement budgétaire avec la réalisation systématique de bons de commande. Toutes les procédures
seront précisées par l’intermédiaire d’une circulaire aux services et aux élus avec identification des secteurs.
Chaque secteur précisera les personnes habilitées à signer les bons de commande et les factures.
Seul le Président signera les contrats. Les indemnités et remboursement de frais de déplacement des
arbitres seront réactualisés en fonction des préconisations de ce contrôle. Un prochain contrôle de la Cour
des Comptes doit être réalisé en lien avec celui effectué il y a 3 ans. Il s’agit de présenter les mesures prises
en fonction des préconisations suggérées.
Le Bureau Directeur étudie les propositions mises en place au sujet de l’assurance liée aux joueurs
internationaux qui améliorent les conditions liées à la pratique des joueurs dans le cadre des rencontres
internationales en complément des assurances contractées par l’IHF et l’EHF.
Une assurance auto mission des arbitres, dont l’objectif est de se substituer à leur assurance personnelle, est
en cours d’étude.
A la suite du succès rencontré par la diffusion du documentaire "Des Barjots aux Experts, 20 ans de
Handball Français", le Bureau Directeur valide la création d’un double DVD handball. Le contenu et les
montages juridique et financier sont validés.
Le Bureau Directeur souhaite que la communication liée à la Coupe de France soit mise en place dès les
phases de secteur pour créer les conditions de la réussite de l’édition 2011-2012.
Le Bureau Directeur adopte les cahiers des charges des équipes de France A masculine et féminine. Ils seront
présentés au Conseil d’Administration qui aura lieu cet après-midi. Les prochaines rencontres des équipes de
France féminines et masculines du calendrier feront l’objet d’un appel à candidatures dès la semaine
prochaine : France/Slovaquie, France/Norvège, France/Suisse d’une part, et France/Turquie,
France/Macédoine et France/Lituanie d’autre part.
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L’organisation de Bercy 2013 reste à mettre en place. Philippe BANA, malgré le changement de
concessionnaire du POPB, doit construire un projet en tenant compte de la mise en place de la Golden
League.
Le Bureau Directeur adresse tous ses encouragements à l’équipe de France féminine qui disputera une
rencontre décisive en Slovénie ce dimanche. D’autre part, il souhaite pleine réussite aux finales des
championnats de France « Métro Outre-mer » qui se dérouleront ce week-end à Issy les Moulineaux.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 13 h 45.

Joël DELPLANQUE
Président

Alain JOURDAN
Secrétaire général
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