Bureau Directeur du vendredi 1er décembre 2017
Relevé de décisions
Présent(e)s :
Mesdames Béatrice BARBUSSE, Marie-Christine BIOJOUT, Nodjialem MYARO (en
audioconférence), Jocelyne MOCKA-RENIER (en visioconférence), Brigitte VILLEPREUX (en
visioconférence).
Messieurs Jacques BETTENFELD (en audioconférence), Michel GODARD, Alain JOURDAN, Alain
SMADJA (en audioconférence).
Invités :

Michel JACQUET (en audioconférence),

Excusé(e)s :

Madame Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE,
Messieurs Philippe BANA, Joël DELPLANQUE, Jean-Pierre FEUILLAN, Alain KOUBI,
Grégory PRADIER et Pascal WETTLE.

Sous la présidence de Monsieur Jacques BETTENFELD, la séance est ouverte à 12h10 au siège de la
FFHANDBALL à Gentilly.

1. Validation du PV du 17 novembre 2017 : Béatrice BARBUSSE
Le BD valide le PV avec une modification souhaitée par Alain Jourdan.

2. ODJ du BD du 19 décembre de 14h à 18h + dîner convivial : Il est arrêté l’ordre du jour suivant :
-

-

Ressources humaines (1h30 maxi). Il a été convenu que deux documents seraient envoyés en amont
relatifs à un état des lieux et un ordre du jour des problématiques abordées,
Pacte de développement (30 mn) à partir d’un état des lieux établi par Alain JOURDAN/Alain KOUBI.
Pour information, une réunion des présidents de ligues, des CTS coordonnateurs et des responsables
RH est prévue le 6 janvier,
Maison du hand (15 mn) : Joël DELPLANQUE, Michel JACQUET et DTN,
Euro 2018 (15 mn) : Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE,
Budgets 2017 et 2018 (30 mn) + options fiscales : Alain SMADJA,
Renouvellement de la convention FFH/LNH : présentation du projet final pour adoption,
EDF (10 mn) : Philippe BANA/Jacques BETTENFELD,
Questions diverses.

3. Point sur le renouvellement de la convention FFH-LNH : Jean-Pierre FEUILLAN
Un point est dressé sur les échanges très constructifs tenus lors des 6 réunions du groupe de travail mixte
FFH – LNH, et sur les points restant en discussion (notamment la rédaction concernant le dispositif JFL et les
droits de mutation entre clubs de LNH).
Les réunions vont se poursuivre afin de pouvoir présenter une version finale consensuelle au BD fédéral du
19/12.

4. Adhésion annuelle "groupée" au Cosmos (pour information) : Michel GODARD
La FFHB a fait le choix depuis 2 ans d’une adhésion groupée annuelle au CoSMoS pour ses ligues et comités,
totalement prise en charge (coût annuel de 10.000 €).
144 structures Handball sont adhérentes au CoSMoS à ce jour :
- 93 dans le cadre de l’adhésion groupées prise en charge par la FFHandball : 24 ligues (avant fusion) et
69 comités,
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-

30 clubs dans le cadre d’une adhésion collective FFHandball (cotisation à mi-tarif donnant accès aux
informations juridiques mais sans conseil personnalisé),
21 clubs dans le cadre d’une adhésion individuelle.

59 conseils juridiques personnalisés ont été mis en œuvre par le CoSMoS auprès des structures bénéficiant
de l’offre groupée FFHandball en 2017.

5. Point de situation « recherche portant sur le LCA du genoux » : Michel GODARD
Michel GODARD expose le projet engagé depuis 2012 avec le soutien de la commission médicale nationale.
A partir des éléments de contexte et des échanges, le BD valide la proposition visant à confier ce projet de
recherche à Brice PICOT, kiné de la FFHandball, dans le cadre de sa thèse (3 ans), avec un financement de
la FFHandball (budget médical et budget général).

6. Conseil d’administration des 9 et 10 mars 2018 : Béatrice BARBUSSE et Michel GODARD
Après visite du site, il a été décidé que le prochain Conseil d’administration se tiendra les 9 et 10 mars 2018au
CREPS d’Ile-de-France.

7. Points divers
-

Procédure de réaffiliation : Alain JOURDAN

Alain JOURDAN rappelle les échanges qui ont eu lieu au sujet des réaffiliations, s’agissant d’une part de la
procédure administrative et informatique, et d’autre part de la gestion comptable. L’ensemble des propositions,
dont la mise en place d’un tarif unique, retient l’accord du Bureau Directeur. Une concertation avec les ligues
reste nécessaire pour ne pas léser les clubs départementaux.
-

Demande du club Entente TUC Balma Handball :

Suite au courrier reçu de la part de parents de jeunes licenciés du club, le BD confie le soin à Claude
PERRUCHET, président de la Commission nationale des statuts et de la réglementation, en lien avec les
présidents de la ligue Occitanie et du comité de Haute-Garonne d’engager la médiation nécessaire au sein de
ce club en faveur d’un fonctionnement du club au service de ses adhérents et dans un cadre serein avec les
instances du territoire.
Il est décidé de modifier la date du BD de rentrée 2018. Ainsi le BD du 12 janvier est annulé
et avancé au 5 janvier.

Prochaine réunion du BD le mardi 19/12/2017 à 14h00 au siège de la FFHANDBALL puis le vendredi
5/1/2018.

Jacques BETTENFELD
Vice-président délégué

Béatrice BARBUSSE
Secrétaire Générale
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