Procès-verbal
Bureau Directeur par consultation électronique du 28 mai 2015

Ont répondu favorablement à la consultation : BETTENFELD Jacques, DELPLANQUE Joël,
FEUILLAN Jean-Pierre, JOURDAN Alain, KOUBI Alain, MOCKA-RENIER
Jocelyne, MYARO Nodjialem, VILLEPREUX Brigitte.
Le Bureau Directeur valide le procès-verbal de sa séance du 23 avril 2015 sur laquelle il s’agit d’ajouter
Grégory PRADIER, absent excusé.
En vertu du règlement de la Coupe de la ligue féminine, l’organisation des finalités 2016 est déléguée
par le Comité de direction de la LFH après avis du BD fédéral. Ces finalités auront lieu les 26 et 27 mars
2016 (demi-finales le 26 mars et finale le 27). Suite à l’appel à candidatures lancée par la LFH, le comité
du Maine et Loire pour une organisation dans la salle de Trélazé (4200 spectateurs) a présenté sa
candidature, soutenue par la Ligue des Pays de la Loire. Le député-maire de Trélazé a émis un avis très
favorable à cette organisation. Le Bureau Directeur donne, à l’unanimité, un avis très favorable à cette
organisation.
Le Comité directeur de la LNH a adopté quelques modifications de son règlement disciplinaire, en vue
de leur présentation à l’assemblée générale de la Ligue qui aura lieu le 30 juin 2015. Conformément à
l’article 40 de la convention FFHB / LNH, ces modifications doivent recueillir l’avis conforme du
Bureau directeur fédéral.
Les trois modifications présentées concernent la modification d’un numéro d’article erroné, une
précision sur la durée du mandat des membres afin d’uniformiser cette durée pour l’ensemble des
commissions et de calquer cette dernière sur le mandat du Comité Directeur et le transfert d’une annexe
relative aux sanctions applicables en cas de manquements à la procédure d’homologation des contrats
du règlement administratif au règlement disciplinaire. Le Bureau Directeur donne un avis favorable à
ces propositions.
Sur proposition de Michel PERSIAUX et en application de l’article 11.1 du règlement disciplinaire
fédéral, le Bureau Directeur désigne Mme Jacqueline DE PERCIN, notaire à Fort de France, spécialisée
en droit civil, licenciée en Ligue de Handball de Martinique et membre du Jury d’Appel depuis juin
2014, comme représentant de la Fédération chargée de l’instruction pour certaines affaires disciplinaires
relevant du Jury d’Appel.
Fait à Gentilly, le 29 mai 2015.

Joël DELPLANQUE
Président

Alain JOURDAN
Secrétaire général
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