Procès verbal
Bureau Directeur téléphonique du 21 janvier 2011

Présents :
BECCIA Evelyne, DEMETZ Jean-Paul, FEUILLAN Jean-Pierre, JOURDAN Alain,
SAURINA Patricia, VILLEPREUX Brigitte.
Assiste :

JACQUET Michel.

Excusés :
BETTENFELD Jacques, KOUBI Alain, COSTANTINI Daniel, MANOUVRIER
Alexis, SCARSI Claude, BANA Philippe.
Sous la présidence de Joël DELPLANQUE.
La séance est ouverte à 12 h depuis le siège de la FFHB.
Le Bureau Directeur approuve le PV du BD du 14 janvier 2011.
Conformément aux dispositions de l’article 6.1 du règlement relatif à l’activité d’agent sportif de
handball, le Bureau Directeur, sur proposition de Philippe GREGOIRE, désigne Adrien BERNARDI,
directeur de l’UCPH et proposé par cette dernière, comme suppléant de Rémy LEVY en remplacement
de Nicolas BERNARD. S’agissant des représentants des agents sportifs et à la suite des démissions de
Yannick GERS (titulaire) et Michel MERRA (suppléant), le Bureau directeur, sur proposition de
Philippe GREGOIRE, désigne Patrick RENAUD comme titulaire et Bertrand CAULY comme
suppléant, tous deux agents sportifs de handball et proposés par le Syndicat national des agents
sportifs (SNAS).
En application de l’article 12.6 du Règlement intérieur, le Bureau Directeur valide, sur proposition de
Pascal BAUDE, la nomination de Jean PIES (Ligue LIFE) comme membre de la COC, dans la mesure
où cette commission compte actuellement 23 membres et que l’article 2 du Règlement intérieur de
cette commission autorise la présence de 24 membres maximum.
Sur proposition de Dominique PERNELET, et en application de l’article 2.5 du règlement
disciplinaire fédéral, le Bureau Directeur désigne Emmanuel GRANDIN comme membre de cette
commission dans les conditions définies lors de cette candidature.
Le Bureau Directeur a pris connaissance de courrier adressé à Lucie VECCHIO pour son élection à la
présidence du Comité de la Manche. Il lui adresse toutes ses félicitations pour cette élection.
Le Bureau Directeur a pris connaissance du contenu de la lettre du Président adressé aux Présidents de
Ligues avec copie aux Présidents de Comités pour présenter au 28 février des propositions d’actions
dans le cadre de l’organisation des finales de Coupe de France, de la structuration des projets
territoriaux et des formations. Ces projets feront l’objet d’une aide fédérale.
Le Bureau Directeur a pris connaissance de l’ordre du jour du CPL qui aura lieu à Besançon du 28 au
30 janvier 2011 et du CPC qui aura lieu à Lyon les 11 et 12 février 2011.
En l’absence d’Alain KOUBI, Michel JACQUET présente le déroulement du contrôle URSSAF
réalisé en début de semaine dans les locaux de la FFHB et le calendrier des observations et
conclusions liées à ce contrôle.
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Le Bureau Directeur a pris connaissance du compte-rendu de la réunion FFHB-LNH proposé
par Etienne CAPON, il s’agit pour Jean-Paul DEMETZ et Michel JACQUET de compléter
cette rédaction à partir du compte-rendu déjà réalisé avec les éléments de convergence et les
quelques éléments de divergences autour de la Handball ProD2 notamment.
Jean-Pierre FEUILLAN présente le programme du retour de l’Equipe de France masculine en
fonction des résultats obtenus aux Championnats du Monde qui se déroulent actuellement en
Suède. L’arrivée de l’Equipe est prévue le lundi 31 janvier à 12 h 20 à l’aéroport Charles de
Gaulle. Après les obligations institutionnelles et médiatiques, la journée se terminera par une
soirée privée autour de l’Equipe de France et de leurs proches. Le plan de Communication au
sortir de la compétition doit, avec l’accès au réseau des partenaires, nous permettre la
mutualisation de moyens financiers pour l’achat d’espaces presse.
Patricia SAURINA présente l’ordre du jour du CODIR de la LFH qui doit se tenir le jeudi 10
février 2011. Le Bureau Directeur est informé de la démission de Florence MORAGLIA,
personnalité qualifiée en matière de contrôle de gestion au sein du CODIR.
Alain JOURDAN présente l’ordre du jour du Conseil d’Administration des 4 et 5 février 2011
qui sera centré sur l’étude des vœux des Ligues, des propositions des commissions et des
thèmes qui seront mis en place lors des ateliers de l’Assemblée Générale. Le Conseil
d’Administration du mois de mars validera définitivement l’ordre du jour de l’Assemblée
Générale des 15 et 16 avril 2011 et arrêtera le compte financier 2010 et le budget 2011.
Le Bureau Directeur décide, compte-tenu des évènements actuels en Tunisie de ne pas
envoyer de délégation à la réunion de la Confédération Méditerranéenne qui devait se tenir en
février. La FFHB reste disponible pour participer à cette réunion qui pourrait se tenir en
Turquie.
Joël DELPLANQUE évoque la présentation de la candidature de la France au Mondial 2015.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13 h.

Joël DELPLANQUE
Président

Alain JOURDAN
Secrétaire Général
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