Procès-verbal
Bureau Directeur par Visioconférence du 23 avril 2015

Présents :

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

Assistent :

BANA Philippe, SCARSI Claude, JACQUET Michel, GARCIA François.

Excusés :

BERNAT-SALLES Philippe, FEUILLAN Jean-Pierre, MYARO Nodjialem, PECQUEUXROLLAND Véronique.

Sous la présidence de DELPLANQUE Joël, la séance est ouverte à 18 h au siège de la FFHB à Gentilly. La
réunion se tient sous la forme d’une visioconférence.
Le Bureau Directeur valide à l’unanimité les procès-verbaux de ses séances des 21 février, 26 mars, 30 mars
et 7 avril 2015.
Le Président propose un tour de table pour que chaque membre du Bureau Directeur puisse exprimer ses
impressions par rapport à l’Assemblée Générale qui vient de se dérouler à Brest. D’une manière générale, le
ressenti est très positif quant aux contenus des débats et à la teneur des échanges. Le travail effectué en amont
et les interventions en séance ont permis de répondre aux différents questionnements des délégués.
Le Bureau Directeur tient à exprimer ses remerciements à la Ville de Brest, élus et agents des services
municipaux, pour la qualité des prestations fournies et aux organisateurs locaux qui, avec les bénévoles et les
salariés de la Ligue, ont participé à la réussite de cette Assemblée. Les salariés fédéraux ont une nouvelle fois
apportés leurs compétences au service de cette réussite.
Le projet sur la Maison du handball, son financement et son calendrier ont été validés massivement par
l’Assemblée Générale. Un clip vidéo sera réalisé avec le contenu du message présidentiel proposé en début de
semaine qui a reçu la validation des membres du Bureau Directeur. Il s’agit maintenant d’assurer dans les
meilleures conditions possibles la représentation de la FFHB lors des assemblées de Ligues et de Comités
quand cela est possible pour aider les élus territoriaux vis-à-vis des questionnements des clubs et des licenciés
devant ce projet essentiel pour la Fédération.
La réunion avec les sites hôtes du Mondial 2017 a permis d’aplanir les quelques dysfonctionnements apparus
ces dernières semaines. La prochaine réunion des 18 et 19 juin doit permettre à la fois de partager les
préoccupations de tous sur la billetterie mais aussi sur les engagements à mettre en place pour la réussite de
l’ensemble des opérations. Ce sera aussi un moment convivial de rencontres et d’échanges.
Le travail engagé sur la réforme territoriale a démontré la volonté collective de ne pas subir cette réforme mais
de l’accompagner. Un suivi régulier sera mis en place ; les orientations qui seront retenues seront débattues à
l’Assemblée fédérale 2016.
Joël DELPLANQUE se félicite de la qualité des débats lors de la réunion avec les ligues ultramarines qui s’est
déroulée le jeudi 16 avril de 10 h à 18 h 30. La formule est à reconduire, avec le principe de réunir tous les
acteurs concernés.
La situation du pôle de Martinique a fait l’objet d’une réunion particulière présidée par Joël DELPLANQUE,
en présence de Philippe BANA, Daniel NISAS, Emmanuel GRANDIN et Jocelyne MOCKA-RENIER.
Plusieurs dispositions pratiques ont été adoptées en vue de retrouver un fonctionnement plus serein du pôle ;
les entraineurs nationaux en charge du PES se rendront prochainement sur place, une visite du DTN est
également prévue ; Joël DELPLANQUE sera tenu régulièrement informé de la situation. .
A la demande de la Ligue de la Réunion, le Bureau Directeur valide la mission confiée par le Président à
Nodjialem MYARO sur l'île de la Réunion, dans le cadre d’une promotion et d’une action de développement
de la pratique féminine sur le territoire de cette ligue.
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Joël DELPLANQUE évoque la visite cette semaine de l’IHF sur les différents sites du Mondial 2017. Un bilan
de cette visite sera fait avec Léon KALIN, président de la COC IHF, en fin de semaine.
Le Bureau Directeur se félicite des qualifications obtenues, parfois dans des conditions difficiles, pour nos
équipes nationales Jeunes et Juniors pour les compétitions européennes de cet été.
Le Bureau Directeur proposera à la LNH le mardi 26 mai à 14 h 30 pour la tenue d’une rencontre des Bureaux
Directeurs communs.
Jacques BETTENFELD évoque le calendrier et les enjeux sur la tenue du procès dans l’affaire dite des paris
sportifs.
Par ailleurs, il rappelle la démarche entreprise par la FFHB depuis plusieurs années pour accompagner les
arbitres victimes d’incivilités ou de violences. Il précise qu’un courrier à l’ensemble des ligues, comités, clubs
et personnels de l’arbitrage, vient d’être diffusé par la FFHB pour rappeler le dispositif pénal existant et le
soutien de la FFHB. Il insiste sur la nécessaire sensibilisation des ligues et des comités pour que les éventuelles
plaintes pénales déposées par les arbitres remontent à la FFHB, afin que la Fédération puisse se porter partie
civile.
Joël DELPLANQUE informe qu’il a reçu Michel JACQUET, Arnaud MAYEUR et Véronique VANDAMME
à propos du lancement de Gesthand au 1er juin 2015. Un organigramme du dispositif d’accompagnement de
Gesthand sera prochainement diffusé largement.
Alain KOUBI et Claude SCARSI évoquent le partenariat de la Caisse d'Epargne avec la FFHB et sa déclinaison
régionale envisagée et proposée. Plusieurs Présidents de Ligues ou Comités aimeraient profiter de ce
partenariat à partir de l’ouverture de comptes au sein de la banque : quelles contreparties ? Quelles
négociations ? Jean-Luc BAUDET sera chargé par Alain JOURDAN d’établir une proposition de mission à
présenter au Bureau Directeur.
Le Bureau Directeur confirme la nécessité que l’IFFE se dote d’une grille tarifaire en fonction des formations
délivrées, notamment pour les techniciens, les arbitres etc.
Le Bureau Directeur adresse ses félicitations au club de Metz HB qui fête en cette fin de semaine ses 50 ans
d’existence.
Dans le cadre de la nouvelle campagne de création des emplois d’avenir, la FFHB estime avoir atteint et même
dépassé les objectifs que nous nous étions fixés. Le Bureau Directeur reste à l’écoute des territoires, ligues,
comités, clubs qui souhaiteraient participer à la nouvelle campagne de recrutement dans le champ du sport et
de l’animation évoquée dans la circulaire ministérielle du 25 mars 2015, en particulier par rapport aux
animations autour du Mondial 2017 et de l’Euro 2018. La FFHB interviendra de manière ponctuelle pour en
faciliter sa mise en place au cas par cas.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19 h 10.

Joël DELPLANQUE
Président

Alain JOURDAN
Secrétaire général
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