Procès-verbal
Bureau Directeur du 14 octobre 2016
Présents :

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

Assistent :

JACQUET Michel, BANA Philippe, PRADIER Grégory, BAUDE Pascal,
GODARD Michel, PERRUCHET Claude.

Excusés :

BERNAT-SALLES Philippe, MYARO Nodjialem, PECQUEUX-ROLLAND
Véronique.

Sous la présidence de DELPLANQUE Joël, la séance est ouverte à 11h15 au siège de la FFHB à Gentilly
(Raspail).
Le Bureau Directeur valide à l’unanimité les procès-verbaux de ses séances des 16 et 27 septembre
2016.
Le Bureau Directeur rappelle qu’une prochaine réunion commune des bureaux de la FFHB et de la LNH
devra évoquer le rôle et la composition groupe de travail « conseil du handball professionnel ».
Antoine TREMBLOT présente au Bureau Directeur l’état d’avancement des premières pistes de
réflexions relatives à l’identité visuelle de la Maison du Handball. Le Bureau Directeur débat de ces
premières pistes et émet des avis sur les propositions présentées qui doivent permettre de faire évoluer
celles-ci.
Alain JOURDAN informe le Bureau Directeur de la demande du Président de la ligue de Lorraine,
sollicité par le Président du comité de la Meuse et avec un avis favorable de son conseil d’administration,
qui souhaite que la commission régionale de discipline soit autorisée à traiter les dossiers de 1ère instance
relevant du ressort territorial du comité de la Meuse, en application de l’article 2.1 du règlement
disciplinaire fédéral. Le Bureau Directeur valide à l’unanimité cette demande.
Jean-Pierre FEUILLAN et Alain KOUBI, qui suivent depuis plus de 6 mois la Ligue Poitou-Charentes,
ont été confrontés à la difficulté de la mise en place de la commission de discipline de cette ligue pour
traiter les dossiers en cours. Aussi, en lien avec Michel PERSIAUX qui a travaillé à trouver des solutions
en attente de la nouvelle organisation territoriale, ils proposent de confier à titre exceptionnel le
traitement de ces dossiers à la commission régionale de discipline de la ligue d’Aquitaine. Celle-ci en a
accepté le principe à partir d’une convention de fonctionnement qui détermine les modalités entre les
deux ligues. Le Bureau Directeur, à l’unanimité, valide cette proposition.
Après en avoir débattu et avec les remarques complémentaires de Pascal BAUDE, le Bureau Directeur
valide le Guide des compétitions 2016-2017. Il est constaté une mise en ligne qui semble tardive de cet
outil.
Alain JOURDAN rappelle les problématiques que nous rencontrons cette année du fait de la suppression
de la licence jeune dirigeant. Le Bureau Directeur est appelé à valider, sur proposition de Claude
PERRUCHET, les demandes d’attribution de licence dirigeant à des jeunes de moins de 18 ans qui ne
peuvent pas obtenir une licence joueur de manière temporaire ou définitive et leur permettre de participer
aux activités de leur club. Le Bureau Directeur valide à l’unanimité les demandes de licence « dirigeant
» aux licenciés mineurs listés en annexe au présent PV.
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Dans le cadre de la Négociation annuelle obligatoire 2016, Claude SCARSI explique qu’une partie des
négociations porte sur la valorisation des médaillés du travail. Actuellement, la Fédération pratique de
la façon suivante :
20 ans (argent) => prime correspondant à 50% du salaire brut
30 ans (vermeil) => 100% du salaire
La négociation en cours porte sur la valorisation de la médaille « Grand Or » :
40 ans (grand or) => Proposition 100% du salaire
Le Bureau Directeur valide à l’unanimité cette proposition.
Claude SCARSI et Alain KOUBI présentent le projet de prêt envisagé pour Central’Hand. Ils expliquent
les problématiques liées au stock et les besoins de trésorerie à court terme, compte tenu du pic d’activité
de fin d’année, associé à la perspective du Mondial 2017. Claude SCARSI détaille les modalités de
remboursement envisagées et le Bureau Directeur débat de la proposition. Le Bureau Directeur valide à
l’unanimité ce prêt.
Alain KOUBI retrace l’historique de la mise en place du fonds de dotation et évoque les perspectives de
devenir dont le Bureau Directeur débat. Le Bureau Directeur confirme son souhait que les instances du
fonds le closent.
Alain KOUBI expose au Bureau Directeur la demande du comité des Vosges à la suite de la disparition
d’un club. Le Bureau Directeur valide à l’unanimité l’abandon de la part fédérale sur les licences 201617 comme l’on déjà accepté le comité des Vosges et la ligue de Lorraine.
Claude SCARSI évoque ensuite la visite au comité des Ardennes à la demande des élus locaux en
présence d’Alain KOUBI le 4 octobre dernier. Il fait part des éléments financiers marquants de ce
Comité. Après en avoir débattu, le Bureau Directeur décide de reporter sine die l’échéancier de
remboursement.
Alain KOUBI évoque d’autre part la situation de la ligue de Corse à laquelle une avance de trésorerie
avait été consentie lors du Bureau Directeur du 25 mars 2016. La décision définitive sur une aide
exceptionnelle est reportée à un prochain bureau, avant la fin 2016.
Claude SCARSI fait le point concernant la ligue de Mayotte pour informer le Bureau Directeur de la
situation locale à la faveur de la rentrée sportive et compte-tenu des éléments en notre possession sur la
situation en clubs et des licenciés à ce jour. Joël DELPLANQUE demande à Jocelyne MOCKA RENIER
de contacter les élus de la Ligue pour suivre l’évolution de la situation.
Concernant le déplacement possible d’Emmanuel GRANDIN en Guadeloupe pour la semaine du 17 au
22 octobre 2016, afin de venir en soutien pour la gestion de l’IHF Trophy organisé à ces dates, Joël
DELPLANQUE indique qu’il va se rapprocher d’Eddy COURRIOL, président de la ligue de
Guadeloupe, pour faire le point sur l’organisation de cette manifestation internationale.
L’ordre du jour étant épuisé, Joël DELPLANQUE lève la séance à 14h.

Joël DELPLANQUE,
Président

Alain JOURDAN,
Secrétaire général
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ANNEXE
Demande AQUITAINE :
ROLLINI
Amélie
GRATIANNETTE Lucas
LEMAY
Thomas
TURIN
Camille

15/05/2002
23/06/2000
22/05/1999
12/03/2000

AL AGEN HB
MONTPON MENESTEROL HB
BILLERE HB
HBC GAN

0247001
0224021
0264001
0264020

Demande PAYS DE LA LOIRE :
FALLOURD
Antoine

05/03/1999

CHATEAU GONTIER

1853004

12/05/2001

ACHENEIM TRUCHTERSHEIM
HB

0167116

01/01/1999

Stade BETHUNOIS BRUAY LA
BUISSIERE

1162008

Demande NORMANDIE :
ANTOINE
Audeline

26/08/1999

ES TORIGNI

1750026

Demande FRANCHE COMTE :
VERGUET
Louise

02/02/2001

CA PONTARLIER HB

1225012

Demande ALSACE (Bas Rhin) :
JOURQUIN

Elena

Demande NORD PAS DE CALAIS :
GORCZYCA

Louise
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