Procès-verbal
Bureau Directeur par consultation électronique du 10 décembre 2014
Ont répondu favorablement à la consultation : BETTENFELD Jacques, DELPLANQUE Joël,
FEUILLAN Jean-Pierre, JOURDAN Alain, KOUBI Alain, MOCKA-RENIER
Jocelyne, MYARO Nodjialem, SCARSI Claude, VILLEPREUX Brigitte.
Le Bureau directeur est informé de la tenue, le 3 février 2015, de l’assemblée générale élective de la
LNH, lors de laquelle les instances dirigeantes de la Ligue seront renouvelées.
Conformément aux stipulations des articles 10 des statuts de la LNH et 5.1 de la convention conclue
entre la FFHB et la LNH, le Bureau directeur de la Fédération doit désigner 2 représentants, 1
personnalité qualifiée et 1 représentant des arbitres pour siéger à l’assemblée de la LNH. L’un des 2
représentants ainsi que la personnalité qualifiée siègeront également au sein du comité directeur de la
Ligue.
Précisément, le Bureau directeur nomme :
- Jean-Pierre FEUILLAN au titre de personnalité qualifiée membre de l’assemblée générale et du
comité directeur de la LNH,
- Marc-Henri BERNARD et François GARCIA au titre de représentants de la FFHB membres de
l’assemblée générale de la LNH ; François GARCIA étant en outre membre du comité directeur,
- Sébastien DUCLOS au titre de représentant des arbitres membre de l’assemblée générale.
Les documents de candidatures signés seront transmis à la LNH avant la fin d’année 2014.
Le Bureau Directeur valide à l’unanimité, en application de l’article 2.1 du règlement disciplinaire d’une
part, et de l’article 2.1 du règlement d’examen des réclamations et litiges d’autre part, la demande du
Comité du Loiret visant à confier à la Ligue du Centre le traitement, en première instance, des affaires
départementales respectives de discipline et des réclamations et litiges, dans les conditions fixés par les
conventions conclues entre la ligue et le comité.
Fait à Gentilly, le 16 décembre 2014.

Joël DELPLANQUE
Président

Alain JOURDAN
Secrétaire général
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