Procès verbal
Bureau Directeur du 15 avril 2011
Présents :

BETTENFELD Jacques, FEUILLAN Jean-Pierre, JOURDAN Alain, KOUBI Alain,
SAURINA Patricia, VILLEPREUX Brigitte.

Assistent :

JACQUET Michel, CHARLET Jaques (Président Ligue Dauphiné Savoie).

Excusés :

BECCIA Evelyne, DEMETZ Jean-Paul, MANOUVRIER Alexis, SCARSI Claude, BANA
Philippe.

Sous la présidence de DELPLANQUE Joël.
La séance est ouverte à 11 h 15 au Palais des Congrès de Reims.
L’Assemblée Générale 2012 devait avoir lieu au Palais des Congrès d’Evian les 20 et 21 avril. Jacques
CHARLET nous informe que cette installation est occupée par la préparation du 1 er tour de l’élection
présidentielle qui aura lieu le dimanche 22 avril. Après avoir envisagé un déplacement de dates qui s’avère
impossible à cause des calendriers, Jacques CHARLET propose une solution de repli sur le Palais Lumière
d’Evian. La présentation des conditions d’accueil entraine l’approbation du Bureau Directeur pour
l’organisation de l’Assemblée Fédérale sur ce site à la date initiale. Concernant le coût de location, ce dernier
s’avère supérieur à celui prévu pour le Palais des Congrès. Jacques CHARLET négociera, avec l’aide du
club local, un tarif à l’identique du Palais des Congrès. Dans ces conditions, le Bureau Directeur donne un
accord de principe et lui demande, afin de confirmer cet accord, de communiquer au Trésorier les conditions
qu’il aura obtenues.
Alain JOURDAN et Michel JACQUET font une rapide présentation et donnent les dernières informations
sur le déroulement et la tenue de l’Assemblée Générale de Reims.
Joël DELPLANQUE présente le dernier état des lieux de l’appel à concurrence de la LNH pour la
commercialisation de ces droits TV, et fait part de ses contacts avec les différents responsables de chaînes
concernant la négociation en cours.
Le Bureau Directeur confirme l’appellation Jean Claude THOMAS pour la Coupe de France féminine
nationale.
Joël DELPLANQUE informe le Bureau Directeur des difficultés liées à la mise en place du tournoi FDJ de
Paris 2012 suite au démarrage anticipé du Championnat d’Europe masculin en Serbie. Joël DELPLANQUE
informe le Bureau Directeur de l’orientation vers une formule avec un match en province et un match à
Bercy, contre un adversaire restant à déterminer.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 12 h 15.
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