Procès-verbal
Bureau Directeur du 20 avril 2012
Présents :

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

Invité :

LACOUX Jean-Pierre.

Excusés :

BECCIA Evelyne, DEMETZ Jean-Paul, KOUBI Alain, MANOUVRIER Alexis, SCARSI
Claude, BANA Philippe, JACQUET Michel.

Sous la présidence de DELPLANQUE Joël.
La séance est ouverte à 10 h à l’Hôtel Savoy à Evian.
Le Bureau Directeur approuve les procès-verbaux des séances des 30 mars et 6 avril 2012.
Le Bureau Directeur délègue au club d’Issy Paris Hand, avec le soutien des Ligues franciliennes,
l’organisation des finalités de la Coupe de la Ligue Féminine qui auront lieu du 20 au 23 février 2013, sous
réserve des confirmations d’assurances financières demandées.
Conformément aux dispositions de l’article 12.3.2.3 de la CCNS et indépendamment des dates de début et
fin des différentes compétitions officielles, le Bureau Directeur confirme que la saison sportive de handball
est fixée du 1er juillet année N au 30 juin de l’année N+1.
Le Conseil d’Administration du 9 mars 2012 avait acté qu’à l’issue des matches qui doivent avoir lieu en
mars et avril, les demandes d’invitations des internationaux et anciens internationaux seront désormais
traitées directement par les services de la FFHB. A partir du TQO de Lyon les demandes devront parvenir au
secrétariat de Direction (secrétariat@handball-france.eu).
Par la suite le Bureau Directeur déterminera les modalités de fonctionnement avec une association des
anciens internationaux et proposera un partenariat à partir d’une convention mise en place en fonction des
demandes qui seront en sa possession
Le Président rend compte d’un entretien téléphonique avec M. Rémy LEVY, président de l’UCPH, à propos
d’une demande présenté par l’un des clubs de LNH de passer de 14 à 16 clubs la poule unique du
championnat de D1 masculine dès la saison prochaine. M. LEVY a informé le Président de l’avis
défavorable de l’UCPH à ce stade.
Le Bureau Directeur valide l’ordre du jour de l’Assemblée Générale de la FFHB, qui va se dérouler
aujourd’hui et demain à Evian, avec ses dernières modifications. La mise en place des projets territoriaux
fera l’objet d’une présentation à l’Assemblée Générale le samedi matin par Brigitte VILLEPREUX et
Philippe BANA. Joël DELPLANQUE souhaite que le Fonds d’Aide au Développement des Territoires et à
l’Emploi (FADTE), qui occupe les préoccupations légitimes des Présidents de Comités et de Ligues, fasse
l’objet d’une proposition au Bureau Directeur du 25 mai qui aura lieu à Lyon sur les principes de répartition
à mettre en place. A partir de là, cette propositions sera l’objet d’un vote à l’Assemblée Générale élective
d’octobre 2012.
La présentation du partenariat avec Renault Rent en direction des Ligues, Comités et Clubs fera l’objet d’une
communication en séance.
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L’engagement vers une politique de cohésion sociale réaffirmant la fonction sociale de la FFHB, ainsi que
des propositions et pistes de travail issues des Etats Généraux de l’Arbitrage seront des thèmes essentiels
abordés et feront l’objet de votes lors de cette Assemblée Générale.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 h.

Joël DELPLANQUE
Président

Alain JOURDAN
Secrétaire général
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