Procès-verbal
Comité de Direction Ligue Féminine de Handball
Jeudi 18 juin 2015 par conférence téléphonique
Membres :
Représentant la Présidente de la LFH : Véronique PECQUEUX-ROLLAND, conseillère de la présidente
Représentants des clubs : Jeanne-Marie DE TORRES, Toulon/St Cyr (également titulaire du pouvoir de JeanMarie SIFRE, Issy-Paris Hand) ; Thierry WEIZMAN, Metz HB (également titulaire du pouvoir de Bertrand
ROUX, Nîmes);
Représentant des joueuses : Maria BALS ;
Invités présents :
Représentant des clubs D2F sous statut VAP : Didier WEBER, Besançon
Salariées FFHB/LFH : Aurélie REMY, Chargée de mission LFH ; Cécile MANTEL, Responsable service juridique ;
Membres excusés :
Nodjialem MYARO, présidente LFH ; Jean-Marie SIFRE, Issy-Paris ; Bertrand ROUX, Nîmes ; Michel GROPPI,
personne qualifiée en contrôle de gestion ; Philippe BANA, DTN ; Alain PORTES, Sélectionneur France A
Féminine ; Jérémy ROUSSEL, représentant des entraineurs ; Gérard JUIN, représentant des médecins
Invités excusés :
Olivier GEBELIN, secrétaire UPCD1F ; Morad BOUNOUARA, représentant des arbitres G1 ;

La réunion est ouverte à 12h05 depuis le siège de la FFHB.
L’ordre du jour porte sur un point unique tenant au choix du ou des prestataire(s) pour le rédactionnel du
site LFH et l’animation des comptes LFH sur les réseaux sociaux.
Aurélie REMY rappelle le contexte :
- Contrat de 3 ans en cours avec la société Anothercom, venant à échéance le 31 août 2015,
- Consultation lancée le 28 avril 2015, sur la base d’un cahier des charges comportant 2 lots
(rédactionnel site LFH d’une part, animation réseaux sociaux d’autre part),
- 4 offres reçues au 26 mai 2015, date limite fixée :
o Grégory TERVEL, positionné sur les 2 lots,
o Société Plein Zoom (Peggy BERGERE), positionnée uniquement sur le lot 1,
o Société Anothercom (Emilie PILET), positionnée sur les 2 lots,
o Bertrand Delhomme Conseils, positionné sur les 2 lots.
Les 4 candidats, qui ont tous produits des offres de qualité, ont été auditionnés le mardi 9 juin 2015 par
Jean-Marie SIFRE, Aurélie REMY et Cécile MANTEL.
Après en avoir débattu, et sur proposition des 3 personnes précitées ayant échangé avec les candidats, les
membres présents décident de retenir la société Bertrand Delhomme Conseils pour les 2 lots, tenant
compte notamment de l’offre financière, des propositions graphiques permettant de dynamiser les
contenus du site et des réseaux sociaux, mais aussi de la cohérence à confier les deux missions à un
prestataire unique.
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D’une manière plus générale, les membres présents débattent des perspectives pour améliorer le contenu
rédactionnel du site, et des pistes sur lesquelles l’expertise du nouveau collaborateur sera importante.
Les services de la LFH se rapprocheront dans les meilleurs délais de Bertrand Delhomme pour organiser les
prochaines étapes de la collaboration, notamment en vue du lancement de la saison, étant précisé qu’une
articulation devra être trouvée avec Emilie PILET pour la conférence de presse de rentrée prévue le 27
août.
La réunion est clôturée à 12h35.

Nodjialem MYARO
Présidente de la LFH
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