Bureau directeur du 28 aout 2017
Présents : M. Audy, S. Delerce, M-A. Duffait, B. Gautier, L. Jacquinot
Invité : N. Clerc
Ressources humaines
- Travail sur l’organisation RH : journée du jeudi 31 aout avec le cabinet Mandigout
ETR
- Guide du Handball en cours de finalisation.
- Convention collège Marcel Pardé : à étudier par ETR
- Courrier de demande section Clamecy : réponse à envoyer pour aide matérielle
- Invitation CROS JO 2024 : 13 septembre. Solliciter le site (pôle) de Dijon pour défilé
Evènement :
- Point Euro 2018 : réunion avec les collectivités le lundi 11 septembre à Montbéliard
- Demande de candidature euro 2022 par la FFHB. Accord BD pour assister à une réunion
d’information à la FFHB pour une potentielle candidature le 25 septembre 2017.
Commissions :
- Convention Toucy / Puisaye – et convention Châlon sur Saône / Saint-Marcel : accord BD
pour que la commission S&R étudie les 2 conventions retardataires
- Commission de discipline :
o Procureurs (ouverture des dossiers) : Virginie Corbel et Mireille Baumgartner
o Instruction des dossiers : Jean-Luc Laresche, Robert Léonard (autres candidatures
possibles par courrier à la Ligue)
Divers :
- Conseil des territoires FFHB (comités) : élection à organiser (un représentant des comités
+ un suppléant) avant 15 septembre
- Tablettes FFHB : information à faire remonter pour le 11 septembre
- Véhicule Ligue - renouvellement contrat location : accord BD
- Concours femmes et sport – CROS, réponse avant le 15 septembre : relance info aux
clubs et comités
- Le Bureau Directeur remercie le club de Longvic pour l’accueil du stage de recyclage des
arbitres régionaux.

Dates prochain BD : 25 septembre à 19h à Dole

Siège social :
19 rue Alain Savary - 25000 Besançon
Tél : 03 81 88 56 03
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Tél : 03 80 68 48 68

E mail : 5200000@ffhandball.net

