Bureau directeur du vendredi 15 mars 2019
Relevé de décisions
Présent.e.s : Mesdames Béatrice BARBUSSE, Marie-Christine BIOJOUT, Jocelyne MOCKA-RENIER, Sylvie
PASCAL-LAGARRIGUE.
Messieurs Joël DELPLANQUE, Jean-Pierre FEUILLAN, Michel GODARD, Alain JOURDAN,
Alain KOUBI, Alain SMADJA, Jacques BETTENFELD (à partir de 14h).
Invité.e.s :

Madame Sylvie LE VIGOUROUX (à compter de 11h00).
Le matin uniquement : Messieurs Philippe BANA, Michel JACQUET et Grégory PRADIER.
En visioconférence à 12h : Messieurs Éric BARADAT et Pascal BOURGEAIS.

Excusé.e.s

Madame Brigitte VILLEPREUX.

Sous la présidence de Joël DELPLANQUE, la séance est ouverte à 9h au siège de la FFHandball à Créteil.
1. Validation du procès-verbal du 15.02.19
Le Bureau directeur valide à l’unanimité le procès-verbal de sa séance du 15 février 2019.
2. Présentation du budget fédéral de l’année 2019
Alain SMADJA débute sa présentation par le bilan et le compte de résultat 2018 qui figureront dans le rapport
du Commissaire aux comptes. Il détaille les particularités des comptes 2018.
Il présente ensuite la structuration du budget prévisionnel 2019 qui s’établit à un peu moins de 31M€, ainsi
que la projection pluriannuelle des budgets jusqu’en 2021.
Après échanges, le Bureau directeur procède aux différents arbitrages sur proposition d’Alain SMADJA.

3. Organisation territoriale de la ligue de Bretagne
Sylvie LE VIGOUROUX, Présidente de la ligue de Bretagne, expose le parcours accompli pour mettre en
œuvre l’organisation retenue sur le territoire breton, née de la volonté commune des comités et de la ligue.
Elle évoque la relation entre les instances, les évolutions statutaires, le découpage territorial en secteurs (par
bassin de clubs), pour tisser le lien de proximité avec les clubs, une mutualisation des charges et des services
afin d’optimiser l’organisation et les rapports.
Le Bureau directeur débat de l’impact financier de cette organisation, notamment s’agissant des subventions
départementales.
Les échanges abordent enfin la gouvernance territoriale et les modalités de représentation de la ligue à
l’assemblée fédérale, en lien avec les statuts fédéraux.

4. Répartition régionale du crédit du CNDS 2019 par la FFHANDBALL
Philippe BANA fait état des négociations en cours et des enjeux, et pointe les différentes menaces mais
également les opportunités possibles.
Il fait un focus sur l’enveloppe attendue et son découpage entre les projets sportifs des ligues, comités, clubs
et les fonds de l’apprentissage.
La clé de répartition de cette enveloppe devrait s’établir autour de 60% vers les comités et ligues et 40% vers
les clubs.
Philippe BANA expose ensuite les process du dispositif 2019 et la planification du phasage jusqu’à l’été 2019.
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Le Bureau directeur valide, à la demande de la future Agence nationale du sport, la création d’un « comité de
pilotage de l’action territoriale » doté d’une mission de gestion.
Philippe BANA présente une première ébauche de composition de ce CoPil, qui sera définitivement arrêtée
lors du Conseil d’administration à venir.

5. Assemblée générale des territoires ultramarins
Jocelyne MOCKA RENIER, Alain JOURDAN et Marie-Christine BIOJOUT présentent l’organisation retenue
pour l’assemblée générale ultramarine avec le concours d’Éric BARADAT et de Pascal BOURGEAIS, chacun
au regard de ses prérogatives.
L’idée est d’alterner des réunions plénières, des rencontres bilatérales et du travail en ateliers :
-

Mardi 23 avril :
o à 10 h : quel Pacte de développement pour les UM ?
o 11 h 30 à 18 h 30 : travail en ateliers par groupes : Gesthand, Offres de pratique, Services
civiques, Com et marketing, Médicale, Arbitrage, …

-

Mercredi 24 avril :
o de 9 h à 10 h 45 : plénière PPF et Formations (participation de la DTN)
o 10 h 45 à 19 h 30 : Elaboration du pacte par ligue
o 14 h à 18 h : travail sur les questions disciplinaires (avec des représentants des commissions
nationales concernées et du service juridique)

-

Jeudi 25 avril 9 h 30 à 11 h 30 : CPLUM en présence du Président, du DTN.

Un programme détaillé sera officialisé en fonction des disponibilités des services et des élus. Toute proposition
ou demande supplémentaire des ligues UM sera intégré dans ce calendrier.
Le Bureau directeur procède au débriefing des rencontres effectuées avec chaque ligue ultramarine en vue
de cette future assemblée générale.
6. Organisation du staff fédéral
Joël DELPLANQUE propose qu’une réflexion associant salariés de la fédération, CTS et élus soit engagée à
partir du projet de la fédération jusqu’au JOP de 2024, pour aboutir sur une nouvelle organisation plus propice
aux évolutions de son environnement.
Un groupe de travail est constitué afin de mettre en œuvre cette réflexion autour des 3 typologies d’acteurs.
Le pilotage est confié à Béatrice BARBUSSE et Michel GODARD.

7. Questions diverses
Le Bureau directeur sollicite la DSI fédérale pour évaluer l’évolution de la relation imposée par Microsoft à l’été
2019, dans le cadre des solutions proposées via OFFICE 365 et demande qu’un état à date lui soit restitué
avec les scénarii possibles.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h00.
La prochaine réunion aura lieu à la MDH le vendredi 29 mars 2019 à 11h.

Joël DELPLANQUE
Président

Michel GODARD,
Secrétaire général adjoint
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