Procès-verbal
Bureau Directeur par consultation électronique du 4 février 2016

Ont répondu favorablement à la consultation : BETTENFELD Jacques, DELPLANQUE Joël,
FEUILLAN Jean-Pierre, JOURDAN Alain, KOUBI Alain, MYARO Nodjialem, SCARSI Claude,
VILLEPREUX Brigitte.
Le bureau directeur valide les procès-verbaux de ses séances du 22 décembre 2015, 7 janvier 2016 et 25
janvier 2016.
Le bureau directeur de la FFHB a pris acte de la démission, reçue par courriel, de Monsieur Bruno
MAURY de son poste de président de la ligue de Poitou Charentes. Conformément aux dispositions de
l’article 15 des statuts de la ligue, le bureau a proposé la convocation par l’intermédiaire de Madame
Florence LALUE, vice-présidente de la ligue, d’un conseil d’administration qui se déroulera le vendredi
5 février 2016 à Angoulême au siège de la ligue afin de désigner un (ou une) président(e) qui assurera
l’intérim, notamment pour gérer en lien avec la fédération les affaires courantes de cette ligue en attente
des prochaines échéances statutaires. Alain KOUBI, trésorier, et Jean-Pierre FEUILLAN, viceprésident, représenteront la FFHB à ce conseil d’administration.
Le bureau directeur valide à l’unanimité, en application de l’article 2.1 b) du règlement des réclamations
et litiges, la demande du comité de Moselle visant à confier à la ligue de Lorraine le traitement, en
première instance, des affaires départementales des réclamations et litiges.
Le bureau directeur valide à l’unanimité, en application de l’article 2.1 du règlement disciplinaire, la
demande des comités de l’Aude, du Gard, de l’Hérault et des Pyrénées Orientales visant à confier à la
ligue du Languedoc Roussillon le traitement, en première instance, des affaires départementales de la
commission de discipline, dans le cadre d’une convention liant chaque comité à la ligue.
Conformément à l’article 12.6 du règlement intérieur fédéral, et sur proposition de Claude SCARSI, le
bureau directeur valide la désignation de Charlotte CATTON comme membre de la commission des
finances et du budget de la fédération.
Fait à Gentilly le 5 février 2016

Joël DELPLANQUE
Président

Alain JOURDAN
Secrétaire général
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