Procès-verbal
Bureau Directeur du 22 mars 2017

Présents :
Assistent :
Excusés :

DELPLANQUE Joël, BETTENFELD Jacques, FEUILLAN Jean-Pierre, JOURDAN
Alain, KOUBI Alain.
BIOJOUT Marie-Christine, GAILLARD Thierry, GUISLAIN Barbara.
BERNAT-SALLES Philippe, MOCKA-RENIER Jocelyne, MYARO Nodjialem,
PECQUEUX-ROLLAND Véronique, SCARSI Claude, VILLEPREUX Brigitte.

Sous la présidence de Jacques BETTENFELD, la séance est ouverte à 11 h 45 au siège de la FFHB à Gentilly
(Raspail).
La réunion comprend un ordre du jour unique avec la présentation d’un point d’étape sur le portail du centre
de ressources documentaires, dans la perspective notamment de l’installation dans la Maison du handball.
Thierry GAILLARD rappelle que de nombreux documents ont déjà été numérisés avec la Bibliothèque
Nationale de France et que l’une des prochaines étapes consiste en l’installation d’un comité scientifique, en
vue d’une mise en ligne sur Internet.
Barbara GUISLAIN présente le Centre de Ressources Documentaires : une salariée fédérale dédiée à temps
plein, un outil intégralement conçu spécifiquement, un portail documentaire qui sera accessible en ligne, une
politique documentaire formalisée en lien avec Leg’Hand et le futur musée du handball. Les 3 objectifs
essentiels seront de renforcer le service aux clubs, d’accompagner les structures fédérales et de valoriser le
patrimoine de notre fédération et du handball. Toutes les ressources seront mises à disposition des structures
fédérales.
La discussion s’engage avec les membres du bureau directeur pour la construction de l’outil final. Un certain
nombre de questions sont abordées sur les fonctionnalités existantes et possibles.
L’une des propositions complémentaires vise à réaliser des interviews vidéos d’acteurs clés de l’histoire du
handball français, pour alimenter la base documentaire.
Le bureau directeur valide le projet en l’état, avec l’engagement de valider la liste des personnes qui seront
proposées à interviewer lors d’un prochain bureau directeur suite aux élections du 31 mars 2017.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h 40.

Joël DELPLANQUE,
Président

Alain JOURDAN,
Secrétaire général
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