Compte rendu de la réunion
De Bureau L.L.B.B.
Bureau du 11 Juin 2018 à 18:00
Maison Régionale des Sports
54510 TOMBLAINE
!!!!!!
PRESENTS :

M. BILICHTIN, Président
MM. BERGER - BETTIOL - KULINICZ - TERNARD A - TIBERI–.

EXCUSÉS :

Mmes ANCEL - HABART - HENIQUI
MM. HEQUET - ORY - VALETTE

ASSISTENT:

MM -. PONS - TERNARD B

!!!!!!
Le Président, Thierry BILICHTIN ouvre la séance à 18H12.

Thierry BILICHTIN - PRESIDENT
Il évoque tout d’abord le traité de fusion et ses annexes qui viennent d’être envoyés aux clubs.
Il se mettra d’accord avec ses deux collègues sur les modalités de prise en compte des repas de l’A.G..
Pour l’AG Grand Est, il y a 37 candidatures, pour 27 places selon statut, mais pas de candidat dans le
52, donc seulement 26 personnes seront élues, mais bien 27 noms à valider au maximum.
Pour le 1er tour : Majorité absolue : on élit dans l’ordre
- Le médecin (1 seul candidat)
- Le premier de chaque département ayant la majorité absolue
- Les femmes ayant la majorité absolue (minimum 9, y compris celles qui auraient été élues cidessus)
- Les autres ayant la majorité absolue sans distinction de sexe
Pour le second tour, après désistement éventuel : même scénario en respectant les règles du 1er tour
qui n’auraient pas été remplies. Les numéros des candidats restent les mêmes.
Le vote se fera par boitier électronique, un boitier par club, résultats normalement instantanés.
Il nous faut clôturer la péréquation, certains arbitres n’ont encore pas envoyé leur RIB comme écrit
dans le mail qui leur a été donné, la date limite est fixée au vendredi 15/06.
L’annuaire Grand Est comprenant les règlements 18/19 est en cours d’élaboration, il sera transmis
aussitôt aux clubs.

Commission Technique : Eric BETTIOL
Il rend compte des résultats du TIC de Givet, les garçons terminent 2° et les filles 1°, félicitations.
Le stage en Croatie s’est bien passé, un très bon souvenir pour tous.
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Commission Régionale des Officiels : Michel TIBERI
Il rend compte également du TIC de Givet au niveau arbitrage et signale qu’il n’est plus le
responsable du tournoi 3*3 OPEN STAN, sans connaître son remplaçant, sachant qu’il a réalisé tout le
travail amont.

Commission Sportive : Laurent KULINICZ
Il signale qu’un employé du club de Behren nous réclame les feuilles de match des cinq dernières
années pour prouver son temps de travail dans le club. Seules les deux dernières sont existantes et
après il faut un long travail de recherche et d’impression.
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Compte rendu de la réunion
De Comité Directeur L.L.B.B.
Bureau du 11 Juin 2018 à 19:00
Maison Régionale des Sports
54510 TOMBLAINE
!!!!!!
PRESENTS :

M. BILICHTIN, Président
Mme BETTIOL B.
MM. BERGER - BETTIOL – BEKKAYE – DEVISE – GIACOMINI HENIQUI P. - KULINICZ - PICHON - TERNARD A - TIBERI–.

EXCUSÉS :

Mmes ANCEL – CANELA - HABART – HENIQUI K.
MM. BOISSEAU - HECQUET - HEQUET – JOLIMET – MERKLING - ORY
– PREVEL – STAUDT - VALETTE

ASSISTENT:

MM -. PONS - TERNARD B

Le Président, Thierry BILICHTIN ouvre la séance à 19H07.

Thierry BILICHTIN - PRESIDENT
Pour cette dernière réunion de la LLBB, le Président remercie tous les membres du Bureau et du
Comité Directeur, avec un mot particulier pour le Secrétaire Général et les Présidents de commissions.
Il présente au nom de la Ligue ses condoléances à Betty BETTIOL pour le décès de sa maman et à
Pierre JOLIMET pour celui de sa sœur.
Il soumet à approbation l’ordre du jour de l’A.G., accepté à l’unanimité.
Il reprend les éléments énoncés en bureau concernant les votes, il indique que pour l’après midi les
amendes pour absence seront celles du Grand Est, soit 150 Euros, quelle que soit la division.
Avec André TERNARD, il présente les comptes 17/18 qui accuse un déficit de 14 731,49 avec des
charges payées pour le Grand Est de 16 574,72. Ces chiffres sont les résultats définitifs après
correction suite aux remarques des vérificateurs aux comptes, légèrement différents de ceux qui seront
présentés à l’A.G. pour correspondre à la situation au moment de la rédaction du traité de fusion.
Ils sont approuvés à l’unanimité par les membres présents.
Les tarifs des licences seront globalement en baisse malgré l’augmentation fédérale, les chiffres
figurent dans le l’annuaire Grand Est diffusé par newsletter.
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Secrétaire Général : André TERNARD
Une forte baisse de 456 licenciés (-309 masculins -147 féminines), un arrêt important de notre
progression qui était continue depuis 8 ans et nous ramène au niveau de juin 2015. (A noter 72
licences créées le 30/05). Le SLUC Association reste le premier des clubs lorrains qui avec 588
licenciés perd certes 18 licences mais progresse au 8éme rang français.
Les quatre départements sont en baisse (- 175 pour le 54, – 64 pour le 55, – 32 pour le 57, et -185 pour
le 88).

Commission Sportive : Laurent KULINICZ
Il précise que les finales Grand Est se dérouleront le week end prochain à Sarrebourg. La Champagne
Ardennes ne sera pas représentée en PNM et PNF.

Commission Technique : Eric BETTIOL
Tous les éléments de la saison sont dans son rapport annuel et remercie tous les membres qui ont aidé
sa commission.
Il rend compte des résultats du TIC de Givet, les garçons terminent 2° et les filles 1°, félicitations.
Le stage en Croatie s’est bien passé, un très bon souvenir pour tous.

Commission Evénement : Gérard BERGE
Il est en attente de l’avenir et de la création de l’IRFFBB.
Les automnales seront l’occasion d’ouvrir de nouveaux horizons.

Commission Régionale des Officiels : Michel TIBERI
Il livre quelques points de son compte rendu annuel : saison chargée et un manque important
d’arbitres en moyenne 25 arbitres par Week end.
Betty BETTIOL dit que pour les désignations d’OTM, elle a travaillé en flux tendu et que 9 personnes
ont été nommés Officiels clubs et 18 ont réussi avec succès l’examen d’OTM Région.
Elle a reçu de la part des clubs un retour positif sur les coûts ce grâce au covoiturage.
Nous avons donné une aide importante à la Champagne Ardenne.
Plus personne ne souhaitant la parole, la séance est close à 20H45.
Le Secrétaire Général

Le Président,

André TERNARD

Thierry BILICHTIN

Bureau et CD LLBB

Page : 4 sur 4

11/06/2018

