Procès verbal
Bureau Directeur du 4 février 2011

Présents :

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

Assistent :

MANOUVRIER Alexis, SCARSI Claude, JACQUET Michel, GLEIZES CERVERA
Sophie, BANA Philippe.

Excusés :

DEMETZ Jean-Paul, COSTANTINI Daniel.

Sous la présidence de Joël DELPLANQUE.
La séance est ouverte à 14 h au siège de la FFHB.
Le Bureau Directeur adopte le PV du 21 janvier 2011.
Sur proposition de Dominique PERNELET, et en application de l’article 2.5 du règlement disciplinaire
fédéral, le Bureau Directeur désigne Youssef AMOURA, comme membre de cette commission.
Joël DELPLANQUE rend compte de la réunion qui vient de se dérouler au siège la FFHB avec la LNH. Il
rappelle la joie du handball français après le nouveau titre obtenu par l’équipe de France masculine en Suède.
Le Bureau Directeur applaudit cette nouvelle performance. Philippe BANA insiste sur l’image liée à ce
résultat : comme l’équipe de France, c’est la cohésion fédérale qui a permis les conditions de cette réussite.
Jacques BETTENFELD, présent lors de cet évènement, rappelle que la victoire n’est jamais facile, et en ce
sens, nous devons rendre hommage aux joueurs et à leur encadrement. Leurs investissements ont été
exceptionnels et ce en toute simplicité. Jean-Pierre FEUILLAN rappelle que les partenaires des équipes de
France étaient présents à Malmö et souligne les enjeux de tels moments pour l’image de notre sport.
Le Président, après avoir évoqué les conditions de présentation de notre candidature au Mondial 2015 avec le
résultat que nous connaissons et avant d’évoquer d’autres possibles candidatures, souhaite d’une part laisser
un peu de temps à la réflexion et d’autre part remercier l’ensemble des personnels, des élus et les supporters
qui ont participé à l’organisation et aux évènements autour du retour des équipes de France.
Il évoque l’Agenda 92, reçu du Conseil Général des Hauts-de-Seine qui s’inscrit dans la continuité du projet
autour de la Maison du Handball et où Patrick DEVEDJIAN félicite l’équipe de France et réaffirme son
souhait d’accueillir prochainement la FFHB dans ce département.
Par ailleurs, le Bureau Directeur souhaite réunir tous les partenaires lors d’une réunion de travail pour
confronter dans le cadre de la prochaine olympiade les pistes qui doivent nous permettre de mieux travailler
ensemble.
Sophie GLEIZES CERVERA présente les grandes lignes de la campagne de prévention contre le
dopage initiée par le Ministère des Sports à travers un appel à projets. Elle rappelle, pour la FFHB, que 70 %
des cas positifs sont liés à la consommation de cannabis qui est un produit faisant partie de la liste des
produits interdits. Cela étant, il reste que souvent cette consommation relève plutôt d’une consommation
récréative. Le projet va s’articuler autour d’une démarche informative (à court terme) et d’une démarche
éducative (à plus long terme) qui restent dans le cadre des obligations des commissions médicales. Il paraît
nécessaire de prendre en compte les facteurs de vulnérabilité pour les appréhender avec l’aide des éducateurs
et des entraineurs. Le Bureau Directeur arrête les prévisions budgétaires en incluant l’aide du Ministère sur
l’appel à projet.
Michel JACQUET présente la situation de l’appel à concurrence « assurances » au 31 janvier 2011, date
limite de dépôt des offres. Une étude, et l’analyse qui en découle, va se mettre en place d’ici la fin février.
BD_4_février_2011

Claude SCARSI et Michel JACQUET présentent la situation sur les ressources humaines et les manques
constatés : secrétariat de direction, assistant communication, responsable marketing, secrétariat DTN (mis en
place courant janvier), remplacement secrétariat CNCG / HB ProD2 (début avril), remplacement salarié LFH
profil communication et le poste juridico-contrôle de gestion. Les procédures de recrutement de ces
différents postes doivent être enclenchées.
Alain KOUBI et Claude SCARSI présentent les choix faits pour l’élaboration du Budget 2011 avec le travail
des audits réalisés ses derniers jours pour en faciliter la compréhension. C’est un budget équilibré, avec
certains arbitrages rendus nécessaires pour le développement, l’informatique, la communication et la DTN en
fonction de l’aménagement de certaines activités. Il n’y aura pas d’augmentation des licences et de
partenariats supplémentaires prévisionnels même si certaines perspectives sont plausibles. Le budget fédéral
présente une augmentation de 1M Euros. De nouvelles recettes permettraient de répondre aux demandes qui
nous paraissent essentielles au niveau de la communication fédérale en particulier dans le domaine de la
communication interne.
Sur proposition de la commission des finances, le Bureau Directeur valide la suppression de la cotisation de
2 € pour les Jeunes Arbitres et souhaite que la cotisation imputée aux arbitres le soit à partir des listes et non
des feuilles de matches.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 h 50.

Joël DELPLANQUE
Président

Alain JOURDAN
Secrétaire général
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