Compte rendu de la réunion
De Bureau L.L.B.B.
Bureau du 13 Avril 2018 à 17:30
Maison Régionale des Sports
54510 TOMBLAINE
!!!!!!
PRESENTS :

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

EXCUSÉS :

MM. TIBERI–. - VALETTE

ASSISTENT:

MM ORY -. PONS - TERNARD B

!!!!!!
Le Président, Thierry BILICHTIN ouvre la séance à 17H35.

Thierry BILICHTIN - PRESIDENT
Il évoque tout d’abord les assemblées générales du 24 juin :
- Statuts Grand Est : Pouvoir Un par club envoyé à la LLBB au plus tard la veille du scrutin
- Vote électronique par numéro de candidat
- Un boitier par club
- Voix licenciés au 31/03
- Pas de voix pour les licences individuelles CD
Il enchaîne sur nombre de modifications réglementaires décidées lors du dernier Comité Directeur
Fédéral, une note sera jointe à ce compte rendu.
Il rappelle les souhaits du Président fédéral sur le Club 3.0
Les barèmes financiers 2018/19 du prix des licences part FFBB est en augmentation, il devrait être
compensé par une baisse de la part régionale

Commission Sportive : Laurent KULINICZ
L’ensemble des PV de mars est sur le site.
Un problème de calendrier s’est fait jour pour une journée de R2 et R3, les clubs trouveront un accord
avec des dérogations gratuites.
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Trésorier Général : Katia HENIQUI
Elle diffusera la situation comptable.
Des avoirs ont été faits aux clubs pour la péréquation U13.
En cas d’excédent de la péréquation en fin de saison, les montants seront ristournés aux clubs au
prorata des sommes versées, après remboursement des absences d’arbitres.
Les clubs doivent à ce jour plus de 48 000 Euros, un relevé sera envoyé à chacun d’eux dés les jours
qui suivent.

Commission Technique : Eric BETTIOL
Il donne les résultats du TIS U14 des différences de niveau importantes entre les présents, des repas
pas au mieux, une organisation favorable à l’Ile de FRANCE.
Les autres points abordés sont joints à ce compte rendu.

Commission Evénement : Gérard BERGE
Les points présentés sont joints à ce compte rendu

DIVERS
Le prochain bureau est fixé au vendredi 18 mai à 1 8H30.
Plus personne ne souhaitant la parole, la séance est close à 20H10.
Le Secrétaire Général

Le Président,

André TERNARD

Thierry BILICHTIN
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