Compte rendu de la réunion
De Bureau L.L.B.B.
Bureau du 05 Mars 2018 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 - ORY – TERNARD B. - VALETTE

ASSISTENT:

M. PONS

!!!!!!
Le Président, Thierry BILICHTIN ouvre la séance à 18H35.

Thierry BILICHTIN - PRESIDENT
Il évoque tout d’abord FRANCE – Belgique :
- Belle réussite sportive et populaire,
- Rencontres avec M. HENARD et PENSALFINI, très prometteuses pour la suite,
- Le résultat financier devrait être positif, mais certainement pas connu avant deux mois.
Pour les AG de juin, il y aura une AG Ordinaire pour accepter le traité de fusion et ensuite une AG
Extraordinaire pour valider le traité avec les nouveaux éléments financiers et la dissolution de la Ligue
de Lorraine, ce le 24 au matin.
La CCR se réunira le 17/03 et le 19/05, les 3 présidents seront à la Région pour exposer notre
demande de subvention.
Concernant les finances Ligue, il faudra comptabiliser les dépenses et recettes Grand Est dans un
compte spécifique (Salaires, déplacements, achats de mobiliers,)
Les comptes de la Péréquation resteront du domaine unique de la LLBB et le solde final éventuel sera
réparti entre les clubs lorrains en fonction de critère à définir.

Commission Sportive : Laurent KULINICZ
L’ensemble des PV de février est sur le site.
Les réponses des clubs du Grand Est vont en majorité vers un championnat Jeunes en deux phases :
Il est programmé une réunion pour acheter rapidement trophées, médailles et oriflammes.
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Commission des Officiels : Michel TIBERI
Pas de problème pour la CRO. Le compte rendu de la dernière réunion est annexé sur le site à ce PV.

Commission Technique : Eric BETTIOL
Il donne les résultats du TIC and TIL, la Moselle en masculins et les Vosges en féminines ont terminé
troisième. La Lorraine masculine seconde et les filles troisièmes.
Il fait un point sur le statut de l’entraîneur, des lettres de situation seront envoyés aux clubs, pour
remarques et réponses, ensuite, les sanctions seront appliquées en essayant de les minimiser dans le
cadre de nos textes.
Thierry PONS signale qu’il est urgent de mettre définitivement au point la convention entre la ligue et
les polistes, il échangera rapidement avec ERIC.

DIVERS
Le prochain bureau reste fixé au vendredi 13 avril exceptionnellement à 17H30.
Plus personne ne souhaitant la parole, la séance est close à 21H10.
Le Secrétaire Général

Le Président,

André TERNARD

Thierry BILICHTIN
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