COMPTE RENDU DE LA REUNION
DE BUREAU
+ CSR ELARGIE
Du 04 Juillet 2012 à Tomblaine – 18H30

PRESENTS :

M. TERNARD A, Président
MM. JOLIMET – BERGER– KULINICZ - FLORIMONT - BETTIOL
BILICHTIN– MERKLING.

ASSISTENT :

Mme MICHAUD – Mme BERGER - Mme HENIQUI - Mlle STEIN. MM.
TERNARD - MANGEOLLE – GUERRE – KIEFFER - HABART

EXCUSÉS :

M. - VALETTE – ORY - - KWIATKOWSKI – LEMONNIER


Le Président, André TERNARD ouvre la séance à 18H30.

L. KULINICZ – Président de la Commission Sportive
Voir P.J
- Début du championnat Lorrain le week-end du 29 septembre 2012 (voir
calendrier sportif)
- L’Open Féminin se déroulera le 23 Septembre à TOMBLAINE
- Diffusion des calendriers à partir du 15 Juillet 2012.
- U13 régional : tout dépendra du nombre d’équipes engagées.
(Rassemblement sur un site chaque week-end, pas de titre en jeu ce n’est pas
un championnat).
ASG + Coupe de Lorraine : Le club du GET Vosges a proposé sa candidature, les
membres du Bureau donnent leur accord.
Rassemblement poussines (U9) le troisième week-end de chaque mois, les lieux sont
encore à déterminés (un grand rassemblement est prévu à la foire expo de NANCY le
13 Avril 2013)
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Championnat 3x3 : le projet est en pourparlers, les démarches se feront dans l’ordre
avec l’accord des comités ainsi que le bureau de la Ligue (affaire à suivre).
L’ensemble du bureau entérine favorablement les propositions de la CSR élargie.
COMMISSION TECHNIQUE – G. BERGER
Le nouveau Président de la C.T met en place sa commission et s’informe des dossiers
à suivre.
Le WEPS (Week-End de Pré Saison) aura lieu à METZ le week-end du 25/26 Août
2012, l’organisation se finalise.
Le Colloque entraineur se déroulera le 1er Septembre 2012 à VITTEL.
Le Calendrier Technique sera présenté au prochain bureau de la LLBB, celui des
filles est déjà bien ficelé, celui des garçons est en cours.
Plus personne ne souhaitant la parole, la séance est close à 20H30.
Le Secrétaire Général

Le Président,

Pierre JOLIMET

André TERNARD
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