Bureau Directeur du vendredi 9 mars 2018
Relevé de décisions

Présent(e)s :

Mesdames Béatrice BARBUSSE, Marie-Christine BIOJOUT, Jocelyne MOCKA-RENIER (en
visioconférence), Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE, Brigitte VILLEPREUX.
Messieurs Joël DELPLANQUE, Jacques BETTENFELD, Jean-Pierre FEUILLAN, Michel
GODARD, Alain KOUBI, Alain JOURDAN, Alain SMADJA.

Invités :

Madame Monique ANSQUER.
Messieurs Philippe BANA, Michel JACQUET, Grégory PRADIER.

Excusé(e)s :

Madame Nodjialem MYARO.
Messieurs Olivier GIRAULT et Pascal WETTLE.

Sous la présidence de Monsieur Joël DELPLANQUE, la séance est ouverte à 10h au CREPS Ile de France à
Chatenay Malabry.

1. VALIDATION PROCES-VERBAL DU 02.03.2018 : Béatrice BARBUSSE
Le Bureau directeur valide à l’unanimité le procès-verbal de sa réunion du 02.03.2018.

2. BUDGET 2018 : Alain SMADJA
Alain SMADJA débute sa présentation par l’arrêté des comptes 2017 (bilan actif et passif, compte de résultat).
Le Bureau directeur débat de cet arrêté et des perspectives d’affectation du résultat.
Alain SMADJA développe ensuite le budget prévisionnel 2018 dont débat également le Bureau directeur.

3. BAIL A LA MAISON DU HAND POUR LA LIGUE IDF : Alain KOUBI et Alain SMADJA
Alain KOUBI présente le courrier envisagé à l’attention de la Ligue Ile de France concernant l’offre de la
FFHANDBALL pour le bail à la Maison du handball.
Après avoir échangé sur les termes et moyennant quelques aménagements, le Bureau directeur valide à
l’unanimité le contenu du courrier.

4. BUREAU COMMUN FFHANDBALL / LNH : Jean-Pierre FEUILLAN
Jean-Pierre FEUILLAN indique que la date pour la réunion commune des deux bureaux FFHANDBALL et LNH
reste à définir pour permettre la présence de tous les élus des deux instances.

5. SUITES DE L’AUDIT INFORMATIQUE : Monique ANSQUER et Grégory PRADIER
Monique ANSQUER et Grégory PRADIER présentent les suites données à l’audit du système d’information
en termes d’organisation et de nouvelles méthodes pour mener à bien les projets fédéraux, ainsi que la
perspective de recrutement d’un directeur du système d’informations fédéral.
Le Bureau directeur débat des axes stratégiques et opérationnels et valide à l’unanimité le recrutement d’un
directeur du système d’informations.
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6. MDH : AFFECTATION DES BUREAUX ET FONCTIONNEMENT : Michel JACQUET et Béatrice
BARBUSSE
Le Bureau directeur débat de l’affectation des bureaux et des principes de fonctionnement dans la Maison du
handball, notamment le principe retenu de permettre aux salariés d’accéder aux différents espaces de
convivialité pour créer du lien avec l’ensemble des acteurs de la famille handball.

7. POINTS DIVERS
Le Bureau directeur débat des travaux en cours concernant l’autonomisation de la LFH.
Les membres du Bureau directeur remercient la Ligue PACA pour sa participation au film promotionnel du
service civique.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h30.
Prochaine réunion du Bureau Directeur le vendredi 23/03/2018 à 12h au siège de la FFHANDBALL.

Joël DELPLANQUE
Président

Béatrice BARBUSSE
Secrétaire Générale
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