Procès verbal
Bureau Directeur téléphonique du 1er juillet 2011
Présents :

BECCIA Evelyne, BETTENFELD Jacques, DEMETZ Jean-Paul, JOURDAN Alain, KOUBI
Alain, SAURINA Patricia, VILLEPREUX Brigitte.

Assistent :

JACQUET Michel, BANA Philippe, GARCIA François.

Excusés :

FEUILLAN Jean-Pierre, MANOUVRIER Alexis, SCARSI Claude.

Sous la présidence de DELPLANQUE Joël.
La séance est ouverte à 12 h depuis le siège de la FFHB.
Le Bureau Directeur de la FFHB adresse ses plus sincères condoléances à la famille et au club d’Alexandre
JUNCA, licencié au club Espoirs Lonsois Handball, disparu dramatiquement, ainsi qu’à Evelyne LAVAL
pour le deuil qui la frappe cruellement.
Alain KOUBI et François GARCIA présentent la dernière version des propositions de la FFHB relatives au
nouveau régime indemnitaire des arbitres du G1, suite au contrôle des URSSAF et après concertation avec
les représentants des arbitres.
Ces nouvelles propositions ont notamment pour objet l’application du remboursement des déplacements aux
frais réels en LNH dès la saison 2011/2012.
François GARCIA rappelle les décisions du conseil de promotion prises souverainement par la CCA. Il
précise également qu’il procède à un examen de toutes les hypothèses qui permettraient à la fois de respecter
les projets de nouvelles règles indemnitaires et les décisions de promotion des arbitres qui leur ont été
communiquées.
Le Bureau Directeur charge par ailleurs Alain KOUBI de l’examen des différents modes opératoires pour la
gestion des frais réels (soit en interne soit via une agence de voyage extérieure à la FFHB).
Le Bureau Directeur insiste sur l’impérieuse nécessité, à la veille de la nouvelle exposition du championnat
LNH, pour qu’une concertation entre toutes les parties prenantes à l’arbitrage puisse régulièrement se tenir,
dans un souci de promotion du jeu et du spectacle sportif.
Le Bureau Directeur adresse ses félicitations à Valérie DUPIN, nouvelle Présidente du Comités des Landes,
et à son équipe.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 12 h 45.

Joël DELPLANQUE
Président

Alain JOURDAN
Secrétaire général
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