Compte rendu de la réunion
De Bureau et Comité Directeur L.L.B.B.
Comité Directeur du 01 Septembre 2017 à 18:00
Maison Régionale des Sports
54510 TOMBLAINE

PRESENTS :

M. BILICHTIN, Président
Mmes BETTIOL - HABART
MM. BETTIOL – BEKKAYE - BERGER – BOISSEAU – DEVISE –
GIACOMINI - HEQUET- HENIQUI – KACED - KULINICZ - PICHON –
PREVEL - TERNARD A - TIBERI

EXCUSÉS :

Mmes ANCEL – HENIQUI
MM. JACQUOT – JOLIMET – MERKLING – STAUDT _ THOMAS VALETTE

ASSISTENT:

MM. ORY - TERNARD B. -HECQUET
Mme PRIMARD
MM. CONSEIL – FORMET - GREGORI – GUERRE – KIEFFER –
MANGEOLLE

ABSENTS

Mme CANELA


Le Président, Thierry BILICHTIN ouvre la séance à 18H02.
Il donne rapidement la parole à Laurent KULINICZ pour la commission sportive élargie, après
avoir remercié l’ensemble des présents et signalé que cette instance permet d’uniformiser les
calendriers et les commissions sportives des CD et de la LLBB avant le passage au Grand Est. Il
souhaite que chacun réfléchisse intelligemment à ce que l’on doit faire dans les territoires en termes de
niveaux.
Laurent KULINICZ présente ensuite les différents diaporamas sur l’organisation de la saison,
vous les trouverez finalisés sur le portail « Dirigeants » du site, à savoir :
- Championnats Grand Est
- Championnats de Lorraine U20M – U17M –U15M – U13M – Féminins
Il est à regretter le manque d’engouement des clubs alsaciens pour le championnat Grand Est
et surtout l’impossibilité d’organiser des championnats lorrains féminins. Une réunion entre la
CS Régionale et les 4 CS départementales sera programmée début septembre pour essayer d’y
remédier. A noter que des clubs du CD 54 se sont engagés directement auprès du CD 57. Pour
le Président, les engagements doivent se faire auprès des CD respectifs…
A 19 heures, le président accueille les membres du CD et laisse Laurent KULINICZ présenter
les conclusions de la CS élargie.
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COMMISSION SPORTIVE – L. KULINICZ
Il rappelle que les coupes de Lorraine commenceront les 9 et 10/09 et le championnat PNM les 16 et
17/09. L’Open féminin se déroulera le dimanche 24/09 à Frouard avec un tournoi 3*3 U13 sur le
terrain LLBB à l’extérieur.
Il fait ensuite approuver le calendrier sportif.
En l’absence de Katia HENIQUI, il communique les tarifs de la péréquation 17/18 :
- 150 Euros par match pour les Seniors
- 100 Euros par match pour les Jeunes
- Les deux premiers tiers seront plus importants et une situation sera faite pour calculer en
fonction des dépenses le montant du 3° tiers
- Les tarifs figurent sur le site à la page AG 2017 et dans le portail Finances à la page Tarif
Année
Il rappelle qu’une nouvelle version de l’E-Marque sera mise en ligne dans les jours à venir
Pour la fin de saison, l’ASG et les finales de Coupe auront lieu les 16 et 17/05 et les finales Grand Est
en Lorraine les 09 et 10/06.

Thierry BILICHTIN - PRESIDENT
Il souhaite pour cette dernière année d’existence de notre Ligue ne rien modifier dans la composition
du bureau et les présidences de commissions – Approuvé à l’unanimité.
De même le Comité Directeur renouvelle les différentes délégations de signature.
Il confirme que la commission Evénements n’organise pas à la place des autres commissions, mais
qu’elle est le lien d’uniformisation des pratiques à l’intérieur de celles-ci.
De même, il souhaite l’existence d’une réelle commission technique différente de l’ETR.
La commission Evénements travaille concrètement sur les Automnales, un document sera diffusé
rapidement.
Il précise qu’il a nommé David CHRISTMANN comme répartiteur, il sera épaulé par Philippe
HENIQUI.
Il n’est pas nécessaire de renouveler les délégations aux commissions, elles sont de droit.
Il aborde ensuite la création de la région Grand Est, à l ‘aide de 3 diaporamas :
- Calendrier
- Traité de Fusion
- Statuts
Le futur Comité Directeur sera de 27 membres dont 1 Médecin et 9 femmes, il y aura au minimum 1
élu par département, il faudra nous mobiliser pour cette élection, où nous pouvons envisager de 1 à 9
places.
Il demande que les personnes qui souhaitent s’investir dans ce futur comité prennent rapidement
contact avec lui.
Après analyse, les demandes d’annulation d’amendes pour absence à l’AG sont toutes refusées
- Lunéville, le président était correspondant avant l’AG
- Stenay, pouvoir impossible à un club d’un autre département
- Vaucouleurs, l’envoi par mail est valable et pratiqué depuis plusieurs années

Bureau CD LLBB

Page : 2 sur 4

01/09/2017

Secrétaire Général : André TERNARD
Il rappelle de développement d’eFFBB, il est nécessaire d’attendre que les clubs puissent recevoir une
licence gratuite OPEN 365 pour étendre cet extranet fédéral jusqu’à la base. D’ores et déjà, il
comporte des informations importantes.
Il fait passer aux membres du bureau le formulaire d’assurances complémentaires de la FFBB.
De nombreuses modifications réglementaires et disciplinaires sont en cours, il faudra y adapter les
nôtres.
Le CROSL a diffusé une demande de médailles pour sa dernière assemblée lorraine pour le 20
octobre.

Commission Evénement : Gérard BERGER
Il rappelle le match de Ligue Féminine qui a eu lieu le 27/08 à 17H00 à Sainte Marie. Le colloque
entraîneurs et le recyclage des arbitres régionaux a eu lieu le même jour, une fréquentation en baisse
par rapport aux années précédentes.
Des formations Grande Région se dérouleront les 28-29/10 à la Maison des Sports, il travaille sur
l’ordre du jour en collaboration avec les deux autres Ligues et la FFBB.
Pour l’Open féminin des sélections départementales disputeront le 3*3, 12 filles par CD, Des
personnes seront nécessaires pour la mise en place du terrain le vendredi 22 et le démontage après
l’Open.
Toujours pas d’implantation pour le tournoi des 5 régions, il faut voir la disponibilité de Fléville et
Blainville si on maintient l’hébergement à Dombasle.
Pour le tournoi interzones de mars avec les Hauts de France, l’Ile de France, la Normandie et le Grand
Est, nous sommes en contacts avancés avec St Dié.

Commission des Officiels : Michel TIBERI
Il remercie toutes les personnes qui ont une pensée lors du décès de sa maman.
Il apporte toute la confiance de la CRO au nouveau répartiteur.
Le recyclage Arbitres a été correct tout comme au niveau des OTM.
Des difficultés pour les Désignations au Tournoi de Vittel
Le recyclage CF aura lieu ce week end à Troyes.

COMMISSION TECHNIQUE – Eric BETTIOL
Il rend compte du bon déroulement du stage de Dombasle et de la Bresse, signalant malgré tout qu’il
est compliqué d’organiser deux stages aux mêmes dates.
Pour le colloque 5 absents plus 3 qui avaient prévenus les jours précédents – Il pose la question de la
facturation pour ces personnes. Le Comité Directeur décide de facturer pour les 5 absents.
Thierry BILICHTIN soulève les problèmes des aides régionales dont certains polistes n’ont pas été
bénéficiaires, il propose une aide globale de 3000 Euros + la somme provisionnée en fin d’exercice
16/17
Le président souhaite que les conventions des pôles soient rédigées au plus vite.
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Tour de table
Djamel KACED souhaite obtenir une liste d’arbitres à jour pour la formation.
Betty BETTIOL demande que des regroupements soient faits pour les formations E-Marque
Plus personne ne souhaitant la parole, la séance est close à 21H 30.

Le Secrétaire Général

Le Président,

André TERNARD

Thierry BILICHTIN
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