Procès-verbal
Bureau Directeur du 18 octobre 2013
Présents :

BETTENFELD Jacques, FEUILLAN Jean-Pierre, JOURDAN Alain, KOUBI Alain,
MOCKA-RENIER Jocelyne, VILLEPREUX Brigitte.

Assistent :

SCARSI Claude, SMADJA Alain, BANA Philippe, JACQUET Michel, PRADIER Grégory.

Excusés :

MANOUVRIER Alexis.

Sous la présidence de DELPLANQUE Joël.
La séance est ouverte le vendredi 18 octobre à 14 h 45 au siège de la FFHB.
Le Bureau Directeur valide le procès-verbal de sa séance du 9 octobre 2013
Dispositions réglementaires :
-

-

-

-

-

-

-

Le Bureau Directeur valide à l’unanimité, en application de l’article 2.1 du règlement des réclamations
et litiges et de l’article 2.1 du règlement disciplinaire, la demande du Comité de Paris visant à confier
à la Ligue Paris Ile de France Ouest le traitement, en première instance, des affaires départementales
des réclamations et litiges et des affaires disciplinaires, pour l’ensemble de la prochaine olympiade
selon les conditions prévues par cet article et la convention signée par les deux structures.
Conformément aux articles 12.3 du règlement intérieur fédéral et 2.5 du règlement disciplinaire, et sur
proposition de Dominique PERNELET, Présidente, le Bureau Directeur approuve la désignation des
membres suivants à la Commission nationale de discipline : MM MESSIKA Robert et
DOCKWILLER Michel.
En outre, en application de l’article 7.2 du règlement disciplinaire, le Bureau directeur est informé que
MM DOCKWILLER Michel et MERER Philippe restent chargés de l’instruction de certaines affaires
disciplinaires en première instance nationale. Le Bureau enregistre par ailleurs la démission de M.
MERER Philippe en tant que membre de la Commission nationale de discipline.
Conformément à l’article 12.6 du règlement intérieur fédéral et sur proposition de Claude SCARSI,
Président, le Bureau Directeur approuve la désignation des membres suivants à la Commission
nationale des finances et du budget : Mmes HANDY Régine et MALLET Nathalie.
Conformément à l’article 12.6 du règlement intérieur fédéral et sur proposition d’Alexis
MANOUVRIER, Président, le Bureau Directeur approuve la désignation des membres suivants de la
Commission nationale de développement : Mmes BIOJOUT Marie-Christine, DUBUS Odile et
PASCAL LAGARRIGUE Sylvie, MM CRENN Pascal et GOUGEON Daniel.
Le Bureau Directeur approuve à l’unanimité la demande de rallonge budgétaire de 5 000 € sur
l’exercice en cours du Jury d’Appel, présentée par Michel PERSIAUX, demande justifiée par un
accroissement significatif et imprévisible du nombre de dossiers d’appel reçus depuis le début de
l’année.
Sollicité par un certain nombre de commissions fédérales par rapport aux invitations de membres des
commissions à l’Assemblée Générale fédérale 2014 qui aura lieu en Martinique, le Bureau Directeur
limite le nombre possible à un membre par commission.

Le Bureau Directeur est sollicité avant le Conseil d’Administration pour prendre connaissance des
problématiques budgétaires pluri annuelles liées à la Maison du Handball et à la volonté exprimée de
poursuivre les opérations de structuration de notre Fédération : Gesthand 3, soutien aux équipes de France,
FADTE, Centrale d’achats.
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Claude SCARSI, Président de la Commission des finances et du budget, et Michel JACQUET sont invités à
présenter les hypothèses liées aux différents scénari concernant principalement la Maison du Handball.
Joël DELPLANQUE insiste sur l’utilité de faire partager ces projets dans un premier temps aux membres du
Conseil d’Administration, puis aux structures du handball assez rapidement. Sachant que la réalisation globale
ou partielle des différents projets susvisés nécessitera une augmentation de la part fédérale auprès des licenciés.
Le Bureau Directeur unanime partage cette position.
Le Président souhaite adresser ses remerciements et ceux du Bureau Directeur à Michel JACQUET, Claude
SCARSI et Alain KOUBI pour le travail réalisé afin de permettre aux élus fédéraux d’avoir tous les éléments
pour prendre les décisions dans l’intérêt du handball, pour les années à venir, mais aussi pour les nouveaux
dirigeants qui seront appelés à poursuivre notre tâche au-delà de 2017.
Joël DELPLANQUE informe les membres du Bureau Directeur des propositions de cooptation qu’il compte
soumettre au Conseil d’Administration pour pourvoir les trois postes actuellement vacants : Georges POTARD
pour succéder à Grégory PRADIER, Béatrice BARBUSSE pour succéder à Jean-Loup COLY et Nodjialem
MYARO pour succéder à Patricia SAURINA.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 h 15.

Joël DELPLANQUE
Président

Alain JOURDAN
Secrétaire général
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