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

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

EXCUSÉS :

MM. BETTIOL – HEQUET - ORY

ASSISTENT:

MM -. PONS - TERNARD B

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

Thierry BILICHTIN - PRESIDENT
Il évoque tout d’abord le CCR du lendemain, qui devrait procéder à la validation de :
- L’ensemble des règlements
- Les statuts
- Les barèmes financiers
Il se mettra d’accord avec ses deux collègues sur les modalités de prise en compte des repas de l’AG.
Pour l’AG, il y a pour l’instant 29 candidatures, mais la clôture n’est que le 24/05.
Il souhaite que les comptes 2017/18 soient le plus proche de la réalité en rattachant toutes les charges
ayant trait à la saison 2017/2018.
Pour FRANCE Belgique, la situation financière devrait laisser à la LLBB un bénéfice de 15 482,96
Euros. Le président souhaite pour une partie en faire profiter les clubs ayant acheté des places : 400
places leur seront offertes pour le second match de Play-Off du SLUC, le dimanche 27 mai et pour
l’autre partie une rétrocession aux Comtés Départementaux sous une forme à définir.
Il insiste sur la nécessité pour les clubs d’utiliser eFFBB, car désormais toutes les informations
passent par cette plateforme. Ceci n’est pas aisée, les clubs voyant là une contrainte supplémentaire,
mais il faudra faire avec, ce dès le début de la prochaine saison, les affiliations ne pourront se faire
que par là.
Les comptes rendus du bureau fédéral du 20/04 sont disponibles sur eFFBB et de nombreuses
modifications réglementaires y apparaissent dans les annexes. Suivre l’arborescence ci-dessous
eFFBB
Documents
Bureau Fédéral du 20/04
Ouvrir
13 documents à votre disposition
Les modifications réglementaires et le document concernant la CTC sont joints à ce compte rendu
Bureau LLBB
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Trésorier Général : Katia HENIQUI
Elle diffusera la situation comptable.
Les calculs des avoirs de péréquation seront faits au plus vite et ensuite la redistribution du solde
restant sur le compte 47, les clubs en seront informés en amont de l’AG, et sauront donc le cas échéant
si ils ont encore une dette de péréquation.
Pour pouvoir voter aux assemblées générales du 24/06, il faudra être en règle avec le solde complet :
LLBB et Péréquation.

Commission Sportive : Laurent KULINICZ
L’ensemble des PV d’avril est sur le site.
Le METZ BC en masculins et Effort Basket Mirecourt en féminines accèdent en N3.
La régionale 3 disparaît, les clubs devraient disputer un championnat interdépartemental, le Président
rencontrera les présidents de CD à Golbey pour affiner ce projet.
Il distribue le planning des matchs des 26-27/05 à Golbey.

Commission Evénement : Gérard BERGE
Il rend compte des TIC U13 à Nancy et U11 à Uckange qui se sont bien déroulés.
Les automnales de fin octobre sont en préparation ainsi que la formation des joueurs TIG fin août.

Commission Régionale des Officiels : Michel TIBERI
Il rend compte du stage Grand Est des 05-06/05 à Nancy, 5 lorrains y ont participé.
Il recherche des arbitres pour l’organisation du 3*3 du 23/06 à Nancy, besoin de 8 arbitres

DIVERS
Luc VALETTE sera le représentant de la FFBB aux assemblées générales des CD 54 et 57.
Plus personne ne souhaitant la parole, la séance est close à 21H10.
Le Secrétaire Général

Le Président,

André TERNARD

Thierry BILICHTIN

Le Bureau se réunira le lundi 11 juin à 18H00
Le Comité Directeur se réunira le lundi 11 juin à 19H00
La présente fait office de convocation

Bureau LLBB
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