Procès-verbal
Bureau Directeur du 13 janvier 2012
Présents :

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

Assistent :

SCARSI Claude, JACQUET Michel, BANA Philippe.

Excusés :

MANOUVRIER Alexis, BECCIA Evelyne.

Sous la présidence de DELPLANQUE Joël.
La séance est ouverte à 14 h au siège de la FFHB à Gentilly.
Le Bureau Directeur approuve les procès-verbaux de ses séances du 25 novembre et du 29 décembre
2011, sous réserve du complément ci-dessous sur le dernier PV :
« 2° Le Bureau Directeur valide, sur proposition du trésorier, l’attribution, au titre de 2011, d’aides
exceptionnelle pour les projets territoriaux de :
- 100K€ à la Ligue du Lyonnais de handball,
- 50K€ à la Ligue PIFO de handball. »
En application de l’article 2.1 du règlement disciplinaire, le Bureau Directeur approuve la demande du
Comité de l’Aube, formulée en accord avec la Ligue de Champagne-Ardenne, de confier le traitement
des dossiers disciplinaires départementaux à la commission régionale de discipline de la Ligue.
En application de l’article 12 du règlement intérieur fédéral et en conformité avec l’article 2 du
règlement intérieur de la Commission nationale des statuts et de la réglementation, Claude
PERRUCHET, président de la CNSR, propose la candidature de Michel STERN, licencié dans la
Ligue d’Aquitaine, à la Commission nationale des statuts et de la réglementation. Il aura en charge,
dans la sous-commission Equipements, les Ligues d’Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées et PoitouCharentes. Le Bureau Directeur valide cette proposition et désigne ainsi le 16ème membre de cette
commission.
Le Bureau Directeur valide la proposition de confier l’organisation du Tournoi de Qualification
Olympique féminin du 25 au 27 mai 2012 à la Ligue du Lyonnais de handball sur le site de Lyon.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14 h 45

Joël DELPLANQUE
Président

Alain JOURDAN
Secrétaire général
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