Bureau Directeur du vendredi 18 août 2017
Relevé de décisions
Présent(e)s :
Mesdames Béatrice BARBUSSE (en audioconférence), Marie-Christine BIOJOUT (en
audioconférence), Jocelyne MOCKA-RENIER (en audioconférence), Nodjialem MYARO (en
audioconférence), Brigitte VILLEPREUX (en visioconférence).
Messieurs Jean-Pierre FEUILLAN (en audioconférence), Alain JOURDAN (en visioconférence),
Alain KOUBI, Alain SMADJA (en visioconférence).
Invité(e)s :

Messieurs Michel PERSIAUX (en audioconférence), Grégory PRADIER.

Excusé(e)s : Madame Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE.
Messieurs, Joël DELPLANQUE, Jacques BETTENFELD, Michel GODARD, Philippe BANA,
Michel JACQUET, Pascal WETTLE.
Sous la présidence de Monsieur Alain JOURDAN, la séance est ouverte à 12h05 au siège de la FFHandball
à Gentilly.
Le Bureau Directeur (BD) adopte à l’unanimité le relevé de décisions du BD du 21/07/2017

Conférence de presse de rentrée de la LFH
Nodjialem MYARO précise que la conférence de presse de rentrée de la LFH se déroulera le 28 août 2017 à
11h00 à l’Institut du Monde Arabe et sera animée par Mary Patrux, journaliste de beIN Sports ayant déjà animé
les 2 dernières éditions.
Elle indique que la Ministre a été invitée mais qu’elle sera finalement représentée. Par ailleurs, tous les élus
du bureau directeur fédéral ont d’ores et déjà été conviés, de même que les présidents de ligue disposant d’un
club LFH ou D2F-VAP.
Quant à l’organisation, la mise en place se poursuit dans de bonnes conditions.

Contrat relatifs aux droits médias
Jean-Pierre FEUILLAN indique le fruit des échanges en cours concernant le renouvellement du partenariat
avec beIN Sports. Le BD débat des informations transmises.

Organisation du BD commun de rentrée avec les territoires - logistiques et échanges sur l'ODJ
Alain JOURDAN précise l’organisation mise en œuvre à date pour le BD commun prévu les 8 & 9 septembre
2017 à la salle du Générateur à Gentilly. Les représentants des territoires seront invités le samedi. Grégory
PRADIER complète les précisions logistiques en l’état des démarches en cours.
Procédures administratives d’intersaison
En l’absence de Pascal BAUDE et Monique ANSQUER, Béatrice BARBUSSE précise qu’elle reporte le point
avec l’informatique et la COC.
Par ailleurs, il est rappelé la décision du conseil d’administration fédéral du 23 février 2017 de décaler
exceptionnellement la fin de la période officielle des mutations au 31 août 2017 (au lieu du 31 juillet).
A compter du 1er septembre 2017, les mutations seront considérées comme hors période et devront respecter
les dispositions de l’article 52.3 des règlements généraux.

Obligation de licence pour les membres des instances fédérales
Béatrice BARBUSSE fait un rappel aux administrateurs et membres de commissions nationales pour que
celles et ceux qui n'auraient pas encore renouvelé leur licence, le fassent dans les meilleurs délais, sous peine
de ne pouvoir valablement siéger.
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Tournée Oasis
Marie-Christine BIOJOUT informe le BD du déroulement de la tournée OASIS, notamment de la présence de
Jérôme FERNANDEZ et Valérie NICOLAS sur l’une des étapes.
Elle apporte des détails sur l’organisation dans les différents territoires et indique les bons retours des
participants.

Rallonge budgétaire sollicitée par la CCA pour 2017
Alain SMADJA explique la façon dont le budget 2017 a été prévu à la baisse pour la CCA. Il note les économies
effectuées par Sylvie BOROTTI et François GARCIA au regard de l’aide complémentaire demandée. En
conséquence, il est favorable pour accorder le montant sollicité.
Le BD adopte à l’unanimité la rallonge budgétaire de 18K€ souhaitée par la CCA.
Déplacement à Mayotte de la vice-présidente en charge de l’outre-mer
Jocelyne MOCKA RENIER indique l’extension de voyage envisagée vers Mayotte, dans la continuité de
l’assemblée générale prévue à la Réunion en avril 2018. Les coûts de transport et hébergement sur deux jours
s’élèvent à 1K€ par personne.
Alain JOURDAN souhaite que soient affinés les modalités et les participants de ce voyage complémentaire.
Jocelyne MOCKA RENIER se charge de cette analyse qui sera transmise au BD pour décision.

Questions diverses
Michel PERSIAUX fait part des comportements répréhensibles survenus à plusieurs reprises lors de
rencontres officielles des compétitions de la Ligue de Guyane et de la volonté de la nouvelle équipe dirigeante
de les combattre. Le Bureau Directeur apporte tout son soutien à la mise en œuvre d’une « charte du bon
comportement » actuellement en cours de réalisation par la Ligue.
Alain KOUBI demande la communication des dates des réunions du BD du mois d’octobre. Béatrice
BARBUSSE indique qu’elle s’apprête à finaliser le calendrier institutionnel sur la base de celui transmis par
Alain JOURDAN, qui doit être communiqué à tous prochainement.
Brigitte VILLEPREUX demande que la FFHandball puisse adresser un message de soutien à la fédération
espagnole de handball eu égard aux évènements tragiques de ces dernières heures. Ce point sera vu avec
le Président.
Brigitte VILLEPREUX indique au Bureau Directeur que Stéphanie AKOA et Thierry OMEYER ont été retenu
au CDES de Limoges pour la formation au diplôme universitaire de « Manager général de clubs sportifs
professionnels ».
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h15.
Prochaine réunion du Bureau directeur le vendredi 08/09/2017 à 9h00 à la salle du générateur.

Alain JOURDAN
Vice-Président

Béatrice BARBUSSE
Secrétaire générale
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