Compte rendu de la réunion
De Bureau L.L.B.B.
Bureau du 15 Décembre 2017 à 18:30
Maison Régionale des Sports
54510 TOMBLAINE
!!!!!!
PRESENTS :

M. BILICHTIN, Président
Mmes ANCEL - HABART MM. BETTIOL –HECQUET - KULINICZ - TERNARD A - TIBERI

EXCUSÉS :

Mme HENIQUI - MM. BERGER - VALETTE - TERNARD B

ASSISTENT :

M ORY

!!!!!!
Le Président, Thierry BILICHTIN ouvre la séance à 18H40.

Thierry BILICHTIN - PRESIDENT
Il donne quelques précisions sur le Comité Directeur Fédéral du 1-2/12 :
- Une refonte du championnat de NM1 est validée– les différentes modalités seront arrêtées au
Comité Directeur de mai :à suivre,
- Pour l’université d’été de 2019, pour l’instant, la LLBB n’est pas candidate, dans l’attente des
autres propositions, en particulier l’Ile de FRANCE.
- Le renouvellement des labels des écoles de mini basket est validé pour celles qui avaient
transmis les dossiers.
Il commente rapidement l’A.G. du CROSL, la dernière pour la Lorraine en attente de la fusion en avril
2018.
Il évoque l’A.G.E. de notre ligue du 20/01 qui devra entériner le traité de fusion, elle sera suivie d’une
réunion des clubs de NM1 à PNM masculins et féminins où un représentant Fédéral détaillera le statut
CF/PN, présence obligatoire des présidents de tous les clubs (Pouvoir possible à un membre du club).
Pour l’A.G.E. les règles sont les mêmes que pour une A.G. normale :
- Absences et représentation,
- Nombre de voix = celle de juin 2017
- Voir détails sur les convocations envoyées et sur le site
- L’A.G. sera suivie d’un repas, formulaire d’inscription envoyé.
Il fait ensuite le point sur les candidatures au poste de Directeur Territorial :
- 15 candidatures – 8 candidats vus par le cabinet de recrutement
- 2 retenus qui seront entendus le 22/12
- Création du poste au 01/02/2018
Bureau LLBB

Page : 1 sur 3

15/12/2017

Secrétaire Général : André TERNARD
Il apporte tout d’abord deux rectifications au PV du Comité Directeur du 10 Novembre :
- Pierre PREVEL était bien présent,
- Texte concernant la 3° faute technique :
« Un joueur pénalisé de 3 fautes techniques est automatiquement suspendu pour une rencontre.
Il a quinze jours à compter de cette 3° faute pour contester. Dans le cas contraire, un courrier
lui sera adressé à l’issue de ce délai mentionnant la date de la suspension. ».
Pour les clubs, suivez bien les fautes de vos joueurs, en effet pas d’alerte FBI pour les clubs.
Il évoque ensuite le statut des intervenants techniques (pôle, stage, tournois), le président confirme
que dans l’attente de la fusion, rien ne change et qu’une lettre de mission leur sera adressée, sans plus.
Il signale la création d’une page Facebook « Arbitres Grand Est », quelque peu désobligeante vis à vis
des membres du bureau, cela reste du privé et ne nécessite pas d’intervention de notre part.
En l’absence de la trésorière, il précise que les dettes des clubs vis à vis de la LLBB sont supérieures à
50 000 Euros (Factures et Péréquation), et que certaines factures d’engagement et de cotisations de
septembre restent impayées, problèmes liés à des confusions sur les documents téléchargés au moment
de la confirmation sur FBI.
Il demande s’il est nécessaire d’imprimer des bulletins de vote pour l’A.G.E., a priori non, ce vote
n’est pas un vote sur des personnes et peut donc se faire à main levée.
Pour FRANCE Belgique, le Président attend des précisions pour savoir le nombre de places qui
pourraient être attribuées à la ligue. Le cas échéant, la ligue se portera acquéreur des places
nécessaires. La location marche bien.

COMMISSION SPORTIVE – L. KULINICZ
Voir P.V sur site : http://www.llbb.fr/dirigeants/c_s_r/les_proces_verbaux_csr.html
Le tournoi pour la coupe de Lorraine U17F se déroulera à Joudreville.
Le match METZ BC – Hagondange sera à rejouer
Jœuf a manqué à ses obligations pour un joueur au statut CF/PN.
Le cas de la rencontre Vandœuvre – Val d’Ajol sera évoqué lors de la prochaine réunion de la
commission.
Une réunion des CS Grand Est est à venir.

Commission des Officiels : Michel TIBERI
Il annonce que le stage prévu à Nilvange est annulé.
Le 11/12, une réunion des potentiels CF est programmée, ainsi qu’un stage Grand Est le 6-7/05 pour
les 3 ligues. De même, un stage CF est prévu le 27/01 à Epinal.
Tout est prêt pour le tournoi des 5 Régions et pour le TIC.
Il va faire le point avec les CDO sur les arbitres n’ayant pas transmis leurs dossiers au médecin
régional.
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COMMISSION TECHNIQUE – Eric BETTIOL
Voir compte rendu sur le site.
Le problème de la joueuse de Rombas sera vu lors de la réunion d’ETR du lundi 18/12
Plus personne ne souhaitant la parole, la séance est close à 20H40.

La prochaine réunion de bureau se tiendra le vendredi 12 janvier.
La présente fait objet de convocation.

Le Secrétaire Général

Le Président,

André TERNARD

Thierry BILICHTIN
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