Bureau directeur du vendredi 18 janvier 2019
Relevé de décisions

Présent(e)s : Mesdames Béatrice BARBUSSE (en visio-conférence), Marie-Christine BIOJOUT,
Jocelyne MOCKA-RENIER (en audio-conférence), Brigitte VILLEPREUX
Messieurs Jean-Pierre FEUILLAN, Michel GODARD, Alain JOURDAN, Alain KOUBI
Invité(e)s :

Messieurs Michel JACQUET, Claude PERRUCHET
Madame Georgine DELPLANQUE-KUNTZ

Excusé(e)s

Mesdames Nodjialem MYARO, Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE
Messieurs Joël DELPLANQUE, Jacques BETTENFELD, Alain SMADJA

Sous la présidence de Jean-Pierre FEUILLAN, la séance est ouverte à 11h30 au siège de la FFHandball
à Créteil.
En préambule, le Bureau directeur félicite l’équipe de France masculine pour son début de championnat
du Monde et lui exprime son soutien pour la suite de la compétition.

1. Validation du procès-verbal du 05.01.19 : Michel GODARD
Le Bureau directeur reporte la validation du procès-verbal à la prochaine réunion.
2. Match de qualification à l’Euro masculin 2020 France/Roumanie : Jean-Pierre FEUILLAN
Le Bureau directeur valide à l’unanimité la délégation de l’organisation de ce match, programmé le 26
juin 2019, à la ligue du Pays de Loire pour le site de Nantes.

3. Cahier des charges des EDF jeunes : Jean-Pierre FEUILLAN
Le Bureau directeur valide à l’unanimité le cahier des charges des équipes de France jeunes proposé
par les services de la fédération, en lien avec les chefs de délégation des collectifs.

4. Organisation territoriale de la ligue de Bretagne : Béatrice BARBUSSE
Le Bureau directeur prend note du projet de fusion des 4 comités avec la ligue de Bretagne. Il demande
que ce projet leur soit présenté par la Présidente de la ligue dans une réunion ultérieure, sous réserve
de validation par la Commission des statuts et de la règlementation de la fédération.
5. Vœu réglementaire sur l’aide à la création de club : Marie-Christine BIOJOUT
Macky BIOJOUT présente au Bureau directeur une nouvelle rédaction de vœu répondant aux
préoccupations de la ligue Centre Val de Loire pour l’accompagnement des nouveaux clubs lors de leur
première année de création et d’affiliation. Le Bureau directeur valide le principe de simplification,
d’instruction par les territoires et l’aide directe versée par la fédération. Ce vœu sera présenté lors des
prochaines rencontres avec les représentants des territoires. La partie financière devra être finalisée
avec le trésorier et le directeur financier.
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6. Rapport du Sénat sur le sport ultra-marin : Jocelyne MOCKA-RENIER
Pour information, Jocelyne MOCKA-RENIER présente au Bureau directeur une analyse et des
préconisations pour donner suite à un rapport présenté au Sénat en novembre dernier dressant un état
des lieux du sport en Outre-Mer et qui formulait des recommandations afin de dynamiser ce levier
économique et social.

7. Evaluation du Pacte de développement 2018 : Alain JOURDAN, Alain KOUBI et MarieChristine BIOJOUT
L’évaluation du Pacte 2018 est en cours en lien avec la DTN. D’une manière générale, il faut noter un
bon fonctionnement et un choix pertinent des indicateurs, malgré quelques difficultés de lecture des
actions menées dans le domaine « Service au clubs / développement ».
Un bilan sera réalisé avec l’aide de la DTN en visioconférence avec chaque ligue, afin d’éclairer les
analyses par territoire. Le bilan final sera présenté à l’assemblée fédérale de Créteil en préalable aux
perspectives 2019.

8. Groupe de travail « service aux clubs » : Marie-Christine BIOJOUT
Le groupe se réjouit d’un assez bon fonctionnement avec quasiment tous les services. Il regrette
néanmoins un manque de communication afin d’agréger toutes les actions menées.
Un bilan 2018 sera fait avec les ligues par visioconférence en associant la DTN et les CTS.
Ce bilan sera présenté lors de la prochaine assemblée fédérale.
9. Bilan du dispositif « tous prêts » de l’Euro féminin 2018 : Marie-Christine BIOJOUT
Le Bureau directeur remercie les territoires ainsi que Hugues AUGIER et Emilie MATTEO pour leur
réactivité quant au délai très court pour mettre en place ce dispositif.
Marie-Christine BIOJOUT explique que 124 projets ont été éligibles au dispositif et que le nombres de
places attribuées étaient de 10 550, toutes utilisées. Un document bilan sera envoyé aux territoires très
prochainement.
10. Rencontre avec l’agence du service civique : Marie-Christine BIOJOUT
Marie-Christine BIOJOUT fait un retour de sa rencontre avec l’agence du service civique. Différents
échanges et une rencontre fin décembre avec le directeur de l’agence ont permis d’acter le nombre de
jeunes volontaires que pourront accueillir les structures handball en 2019.
Elle rappelle que l’agence, lors du dernier trimestre, avait, par avenant, acté une baisse du nombre de
jeunes pour l’année 2018. Cela a posé des difficultés en fin d’année ; certains jeunes n’ont pu être
accueillis en novembre et décembre, cependant dès janvier ils pourront s’ils le souhaitent commencer
leurs missions civiques et citoyennes au sein de nos structures.
11. Organisation de l’assemblée générale 2019 à Créteil : Michel GODARD et Béatrice
BARBUSSE
Les secrétaires généraux dressent un point à date concernant l’organisation en collaboration avec la
ligue Île-de-France (Robert LAFFONT est le référent Île-de-France). La ligue prendra en charge les
accompagnants. La prochaine réunion d’étape aura lieu le 1er février à la MDH.
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Le Bureau directeur valide à l’unanimité la candidature de la ligue Nouvelle-Aquitaine, site de Pau, pour
la prochaine assemblée générale 2020, et propose la candidature de la ligue du Grand-Est, site de
Strasbourg, pour l’assemblée générale 2021.

12. Questions diverses
Le Bureau directeur est informé de deux changements de présidents de ligues : Jean-Luc BAUDET
devient président de la ligue Provence Alpes Côte d’Azur et Thierry KLIPFEL de la ligue Grand-Est.
Alain KOUBI informe que la paire des frères GASMI a arbitré 4 matchs du tour préliminaire des
championnats du Monde 2019.
Le Bureau directeur adresse à Thierry DENTZ et Philippe DUMONT leurs plus chaleureux soutiens pour
les épreuves qu’ils affrontent.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h00.
Le prochain BD aura lieu à la MDH le vendredi 1er février à 11h.

Jean-Pierre FEUILLAN,
Vice-président

Michel GODARD,
Secrétaire général adjoint
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