Procès-verbal
Bureau Directeur par consultation électronique du 20 août 2016

Ont répondu favorablement à la consultation : BETTENFELD Jacques, DELPLANQUE Joël, FEUILLAN
Jean-Pierre, JOURDAN Alain, KOUBI Alain, SCARSI Claude.

Le Bureau directeur est saisi des conséquences sportives résultant de la déclaration de cessation des paiements
réalisée par l’association Mulhouse HB Sud Alsace auprès du TGI de Mulhouse le 9 août 2016 et suite à
laquelle le club est convoqué à une audience le 29 août en vue de l’ouverture d’une procédure de liquidation
judiciaire.
Par courriel du 19 août, le président du club FC Mulhouse Handball a sollicité la FFHB pour obtenir la cession
des niveaux de jeu du MHSA, notamment ceux concernant les championnats de France N1M et -18M. Au
regard des éléments produits à l’appui de sa demande et notamment de l’accord unanime du Conseil
d’administration du club MHSA, de l’intérêt général de permettre aux licenciés du territoire de pouvoir
poursuivre une pratique de haut niveau et en accord avec la COC fédérale, le Bureau directeur décide
d’accepter les demande du FC Mulhouse Handball et du MHSA visant à la cession des niveaux de jeu N1M et
-18M en faveur du FCM à compter de la saison 2016-17.
S’agissant des niveaux de jeu régionaux et départementaux, il appartient respectivement à la ligue régionale et
au comité départemental concernés de prendre les décisions correspondantes.
Le Bureau directeur rappelle que par décision du 12 août, il a décidé, pour tous les licenciés 2015-16 du MHSA
mutant avant le 31 août 2016 : la gratuité des mutations sur la part fédérale et l’attribution d’une licence A en
2016-17.
Enfin, le Bureau directeur rappelle qu’il appartiendra au club du FC Mulhouse HB de produire à la CNCG,
dans les meilleurs délais avant le début des championnats 2016-17, l’ensemble des documents comptables et
budgétaires visés par les règlements généraux concernant les clubs de N1M.

Fait à Gentilly, le 20 août 2016.

Joël DELPLANQUE
Président

Alain JOURDAN
Secrétaire général
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