Procès-verbal
Bureau Directeur téléphonique du 11 décembre 2012
Présents :

BETTENFELD Jacques, JOURDAN Alain, KOUBI Alain, MOCKA-RENIER Jocelyne.

Assistent :

SCARSI Claude, JACQUET Michel, DELPLANQUE Georgine, MANTEL Cécile.

Excusés :

BERNAT-SALLES Philippe, MANOUVRIER Alexis, PECQUEUX ROLLAND Véronique,
SAURINA Patricia, VILLEPREUX Brigitte, BANA Philippe, FEUILLAN Jean-Pierre.

Sous la présidence de DELPLANQUE Joël.
La séance est ouverte à 12 h depuis le siège de la FFHB. Georgine DELPLANQUE assure le secrétariat de la
réunion.
Le Bureau Directeur valide le procès-verbal de sa précédente réunion du 7 décembre 2012.

Le Bureau Directeur, informé du décès de Marcel MERLAUD, ancien international, joueur du
SMUC des années 1970 à 1980, adresse à sa famille et à ses amis toutes ses condoléances.
Conformément aux articles 12.6 du règlement intérieur fédéral et 69.3.1 des règlements généraux, le Bureau
Directeur approuve la désignation des membres suivants à la Commission d’Appel de la CNCG, sur
proposition de Philippe WAGNER, président désigné par le Bureau Directeur du 14 octobre 2012, M.
AZOURA Hervé (sur proposition du président de la CNACG de la LNH), M. BAUDET Jean Luc (sur
proposition du président de la CNCG), Mme Sandrine JALLET-PILOT et M. MANEUF Fabien (sur
proposition du président de la Commission d’appel de la CNCG).
Après avoir étudié les propositions du Comité directeur de la LNH visant à modifier les catégories de
compétitions et les types de résultats pouvant servir de supports à des paris sportifs en Handball, le Bureau
Directeur approuve ces modifications. Celles-ci seront présentées aux différents opérateurs de paris sportifs
en ligne lors d’une réunion le 13 décembre au siège de a LNH puis transmises à l’ARJEL.
Le Bureau Directeur donne un avis favorable sur le cahier des charges de l’appel à candidatures de la
Fédération Française de Handball sur les droits de retransmissions télévisées présenté pour consultation et
diffusion ultérieure. La version définitive sera adoptée lors du Bureau Directeur du 20 décembre.
Le Bureau Directeur adresse aux joueuses et à l’encadrement de l’équipe de France féminine, qui dispute
actuellement l’Euro en Serbie, tous ses encouragements et ses vœux de réussite pour la fin de cette
compétition.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h 20.

Joël DELPLANQUE
Président

Alain JOURDAN
Secrétaire général

BD_11_décembre_2012

