Compte rendu de la réunion
De Bureau L.L.B.B.
Bureau du 16 février 2018 à 18:30
Maison Régionale des Sports
54510 TOMBLAINE
!!!!!!
PRESENTS :

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

EXCUSÉS :

Mme HENIQUI – MM. ORY - VALETTE

ASSISTENT:

MM. PONS - TERNARD B.

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

Thierry BILICHTIN - PRESIDENT
Il souhaite tout d’abord la bienvenue à Thierry PONS, directeur territorial Grand Est.
Il fait ensuite le point sur les AGE des deux autres ligues :
- Champagne-Ardennes : aucun problème, l’ensemble des résolutions ont été votées à
l’unanimité.
- Alsace : 2 clubs se montrent réticents – crainte d’un championnat Grand Est et surtout ils sont
contre la réforme territoriale en général.
Une CCR aura lieu le 17/03 pour continuer d’avancer, en particulier en matière financière
Il évoque ensuite FRANCE – Belgique : 90 % des places sont vendues malgré une communication
locale tardive.
Il communique les dernières informations FFBB suite au dernier comité directeur fédéral :
- Une réunion de la Commission des dirigeants aura lieu le 07/04 à Nancy
- Le DTN et son adjoint sera en visite à la Maison des Sports, le 19/02,
- Jean Pierre SIUTAT a réagi très vite à la baisse des licences en lançant un plan club 2.0, tourné
vers le loisir et le 3*3 ainsi que le basket citoyen

Commission Sportive : Laurent KULINICZ
L’ensemble des PV de janvier est sur le site.
Le bureau entérine la proposition de fixer à 12 le nombre d’équipes de R2F pour la saison prochaine.
La CS a reçu le président de l’US Vandœuvre au sujet du match contre le Val d’Ajol, la décision sera
communiquée aux deux clubs.
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Il se rendra le mardi 13/02 avec Bertrand et Thierry PONS à Golbey pour finaliser l’ASG et les finales
de Coupe de Lorraine, en prévision du 3*3 scolaire le vendredi avec des finales le week end.
Le tournoi des 5 régions s’est bien passé avec la présence de 7 arbitres lorrains, merci à eux.

Commission Evénements : Gérard BERGE
Il a effectué un point financier avec Katia et Bertrand, il s’étonne du manque de recettes du colloque
et du coût des repas. De nombreuses recettes potentielles n’ont pas été facturées : stage commun avec
les CD, ligues participantes au tournoi des 5 régions.
Il prend acte des prévisions budgétaires pour le stage en Croatie, le bureau entérine sa proposition de
ne pas indemniser les cadres.

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.
Une réunion des arbitres CF avec Thierry BILICHTIN a été organisée, une bonne compréhension de
leur part et une volonté forte de diffuser aux collègues absents.

Commission Technique : Eric BETTIOL
Il commente le compte rendu qui sera annexé sur le site
Il rend compte des difficultés de transport pour les tournois inter pôles qui de ce fait ont été tronqués.
Il confirme son accord sur le non défraiement des cadres pour le stage en Croatie.

DIVERS
Le bureau confirme que les amendes pour absence à l’AGE seront facturées.
Christine HABART signale que le CD 55 n’a plus de Président de Commission Technique.
Le prochain bureau est fixé exceptionnellement au lundi 05 mars à 18H30.
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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