Procès-verbal
Bureau Directeur du 6 avril 2016
Présents :

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

Invités :

JACQUET Michel, PECQUEUX-ROLAND Véronique, PRADIER Grégory.

Excusés :

BERNAT-SALLES Philippe, MYARO Nodjialem, SCARSI Claude.

Sous la présidence de DELPLANQUE Joël, la séance est ouverte à 17 h 00 depuis le siège de la FFHB
à Gentilly (Raspail).
Le Bureau Directeur valide à l’unanimité les résultats du vote électronique rectificatif d’une décision du
Conseil d’Administration du 11 mars 2016 relatif aux élections dans les comités départementaux.
Alain KOUBI expose au Bureau Directeur les propositions reçues de la Société Générale le 16 mars
2016, de la Caisse d’Epargne et de la Banque Populaire Rives de Paris respectivement les 22 et 30 mars
2016, dans le cadre d’un prêt de 13 M€ pour la Maison du Handball. Il note que le plan de financement
voté à l’Assemblée Générale de Brest se basait sur un taux de 2.45%. Il propose que le financement de
13 M€ soit assuré, à part égales, par la Caisse d’Epargne Côte d’Azur et la Banque Populaire Rives de
Paris qui, après négociation, ont proposé un taux bien inférieur à celui voté.
Par ailleurs pour conforter nos éventuels besoins de trésorerie durant la période des travaux, la BPRI
consent une facilité de caisse pour satisfaire aux éventuels décalages de subventions ou de récupération
de crédits de TVA. Cette facilité de caisse se fera sans garantie liée à ce concours.
Alain KOUBI précise qu’après cette décision du Bureau Directeur, le procès-verbal sera adressé aux
deux banques retenues. Ceci permettra à celles-ci de transmettre le dossier à leurs services de prêt afin
qu’il finalise le dossier.
Le Bureau Directeur, à l’unanimité, adopte les propositions faites par Claude SCARSI, par écrit, et Alain
KOUBI.
L’ordre du jour étant épuisé, Joël DELPLANQUE lève la séance de ce Bureau Directeur à 17h30.
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