Compte rendu de la réunion
De Bureau L.L.B.B.
Bureau du 12 Janvier 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 - M VALETTE

ASSISTENT:

MM. ORY - TERNARD B.

ABSENT

!!!!!!
Le Secrétaire Général, André TERNARD ouvre la séance à 18H35.
Dans l’attente de l’arrivée du Président, retenu professionnellement à Metz, le Secrétaire Général
passe successivement la parole aux différents présidents de commission.

Commission Sportive : Laurent KULINICZ
L’ensemble des PV de décembre est sur le site.
La situation actuelle des NM3 fait craindre des descentes supplémentaires de clubs lorrains. Les règles
suivantes sont acceptées par le bureau :
- PNM : 3 descentes + le nombre de descentes de NM3 (exempt compris),
- R2SEM : idem
Le tirage de la Coupe de Lorraine féminine a été effectué, il figure sur le site
Les dépenses de péréquation sont conformes aux prévisions.

Commission Technique : Eric BETTIOL
Il commente le compte rendu qui sera annexé sur le site
Philippe ORY précise qu’un stage Grand Est se déroulera les 5-6-7/03 à Metz
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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.
12 arbitres non validés par le médecin régional officient, nous avons les dossiers mais ils n’ont pas été
acheminés au médecin régional, les présidents de CDO seront relancés à cet effet.
Le tournoi des 5 régions s’est bien passé avec la présence de 7 arbitres lorrains, merci à eux.

Commission Evénements : Gérard BERGE
Il remercie l’ensemble des personnes présentes à Sarrebourg et à Mirecourt pour leurs aides
importantes dans l’organisation.
Il détaille l’organisation de l’AGE du 20/01, le bureau de vote si nécessaire sera composé de Eric
BETTIOL, Laurent KULINICZ et Bertrand TERNARD

Thierry BILICHTIN - PRESIDENT
Il s’associe aux remerciements de Gérard BERGE pour les deux organisations.
Il signale que tout avance bien pour FRANCE Belgique :
- Plus de 2500 places vendues sans appel publicitaire,
- Subvention de 25 000 Euros de la Région et de la Métropole du Grand Nancy,
- Nous devrons assurer la sécurité,
- Nous devrons mettre à disposition trente bénévoles, en priorité les membres des deux pôles
- Bertrand sera le responsable générale pour cette préparation
- 4 personnes parlant anglais seront nécessaires,
- Seul le président est invité par la FFBB, nous achèterons donc des places pour les membres du
CD et leur conjoint.
- Le directeur administratif enverra un formulaire à cet effet,
Il donne ensuite quelques informations :
- Il a rencontré le président de Vandœuvre le 08/01
- Les rencontres de championnat seront mises sur le site par Laurent KULINICZ
- Nous ne donnerons pas suite à l’organisation du Campus de 2019
Plus personne ne souhaitant la parole, la séance est close à 20H40.
Le Secrétaire Général

Le Président,

André TERNARD

Thierry BILICHTIN
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