COMPTE	
  RENDU	
  DE	
  LA	
  REUNION	
  
DE	
  COMITE	
  DIRECTEUR	
  
Du 28 juin 2012 à 18H30
à la Maison Régionale de Sports de Lorraine
Tomblaine
Salle Mirabelle

PRESENTS :

M. TERNARD A, Président
MME. ANCEL, CANELA,
MM BERGER, BETTIOL, BILICHTIN, HENIQUI, JOLIMET, KULINICZ,
KWIATKOWSKI, LEMONNIER, MERKLING, NARDOZI, PREVEL, TIBERI

ASSISTENT :

Mme STEIN, MM FLORIMONT, TERNARD B.

EXCUSÉS :

MME HENIQUI, MM DEVISE, MICHEL, VALETTE, ORY


Le Président, André TERNARD ouvre la séance à 18H40.
COMPOSITION DU BUREAU
Le Président propose aux présents, les membres du bureau pour la période 2012-2016.
Laurent KULINICZ proposé comme second Vice-Président souhaite que les 3 Présidents
de CD élus soient nommés Vice Président. Suite à son intervention, le bureau se
compose donc de la manière suivante :
Président :
1° Vice-Président :
2° Vice-Président :
3° Vice-Président :
Secrétaire Général :
Trésorier Général :
Membres :

André TERNARD
Luc VALETTE
Thierry BILICHTIN
Gérard BERGER
Pierre JOLIMET
Morvan MERKLING
Katia HENIQUI
Laurent KULINICZ
Nicolas KWIATKOWSKI
Thierry LEMONNIER
Pierre PREVEL

Approuvé à l’unanimité des membres présents.
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PRESIDENCES DE COMMISSIONS
Le Président propose ensuite les Présidences de Commission :
Commission Sportive Régionale (C.S.R.) :
Commission Technique :
Commission Féminine (Vice Présidente Technique)
Commission Régionale Arbitres et OTM (CRAMC)
Commission de Discipline :
Commission des Qualifications (Mutations - licence T)
Commission Salles et Terrains :
Commission des Statuts et Règlements :
Commission Communication et Événements :
Commission Médicale :
Chargé de Mission auprès du CROSL :

Laurent KULINICZ
Gérard BERGER
Katia HENIQUI
Nicolas KWIATKOWSKI
Thierry BILICHTIN
Pierre JOLIMET
Pierre JOLIMET
Luc VALETTE
Thierry LEMONNIER
Jean Marc GEOFFROY
Morvan MERKLING

Approuvé à l’unanimité des membres présents.
Il propose ensuite aux membres présents de faire acte de candidatures dans les
commissions souhaitées auprès du Président nommé en fin de réunion.
Il demande aux Présidents nommés de lui proposer la composition définitive de leur
commission pour approbation au Bureau et Comité Directeur du 10 septembre avec
communication quelques jours auparavant pour transmission aux membres.
SIGNATURES
Le Président propose ensuite de donner signature, outre à lui-même, et ce comme pour
la mandat précédent, à :
•
•
•

Luc VALETTE
Morvan MERKLING
Pierre JOLIMET

Approuvé à l’unanimité des membres présents.
CALENDRIER DES REUNIONS 2012_2013
Le calendrier des réunions proposé par le Président est légèrement amendé pour ne pas
comporter de dates de vacances scolaires.
Approuvé à l’unanimité des membres présents.
Il se trouve en fin du compte rendu.
INFORMATIONS SUR A.G. FFBB
La Ligue y était représenté par son Président, Laurent KULINICZ et Pierre JOLIMET
(Suppléant), les 4 présidents de CD au titre de leur Comités.
Rien de particulier à signaler, une A.G. très calme et sans remarques importantes des
participants, avec un accueil chaleureux de la Ligue d’Aquitaine et de son Président.
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FORMATION FBI V2
André et Bertrand TERNARD participeront le samedi 30 à une formation FBI V2 au siège
de la FFBB. Nommés de ce fait formateur FBI, ils répercuteront la formation, aux
membres volontaires des CD le mercredi 04 juillet à la MRSL et seront les relais entre la
FFBB et les clubs.
SITUATION FINANCIERE
Le Président distribue en séance différents documents financiers qui peuvent être
consultés sur le site dans la page FINANCES LLBB nouvellement créée sous le PORTAIL
FINANCES.
POLE MASCULIN ET AIDES REGIONALES
Une responsable de la Région Lorraine a contacté le Président au sujet des aides à
l’hébergement versées par leurs soins aux élèves des Pôles. Si pour le Pôle féminin,
cette somme est déduite de la part demandée aux élèves, depuis le passage complet à
l’Arsenal, la LLBB n’intervient plus dans l’hébergement pur des élèves masculins, même
si des frais de scolarité restent à notre charge. Les chèques correspondants à l‘aide
régionale ont donc été remis à l’ensemble des stagiaires masculins.
PREPARATION C.S. ELARGIE DU ET BUREAU DU 04/07
La Commission Sportive élargie aux Présidents de C.S. départementaux se réunit
conjointement avec le Bureau le mercredi 04 juillet à 18H30 à la MRSL. Le bureau
entérinera au fur et à mesure les propositions des membres présents.
DELEGATION DE POUVOIRS A LA C.S.R.
Le Président propose de solliciter en faveur de la Commission Sportive Régionale,
délégation de pouvoirs, conformément à l’article 205/2 des règlements fédéraux, pour la
saison 2012/2013.
Domaine d’application : établissement, gestion, validation des rencontres de
championnats, de coupes de Lorraine et de toutes autres rencontres se déroulant sur le
territoire de la LLBB.
Gestion de tous les litiges avec notification aux clubs concernés, des irrégularités
constatées découlant des championnats et coupes.
Gestion des fautes techniques (jusqu’à la 4°) et sanctions y afférant
Accord définitif à solliciter auprès de la Commission Fédérale Juridique.
Approuvé à l’unanimité des membres présents.
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DIVERS

COOPTATION
Le Président propose de coopter, Claude FLORIMONT, Président du CD 55, ce au Comité
Directeur et au Bureau afin d’assurer la représentation effective de nos 4 comités au
sein de nos instances
Approuvé à l’unanimité des membres présents.

UNIVERSITE D’ETE FFBB
La FFBB nous signale l’organisation de son Université d’été du 23 au 26 août à Saint
Ours (Puy de Dôme). Elle comprend des modules de formation destinés aux dirigeants
nouvellement élus. Une formation FBI V2 est également au Programme. L’ensemble des
renseignements figure sur le site à la page FFBB.
HONNEUR MASCULIN
Pour remplacer Saint Dié, en Honneur masculin, le CD 88 avait proposé
RAMBERVILLERS, dernier de HM A, qui après avoir accepté, a ensuite refusé. De ce fait,
Laurent KULINICZ propose de laisser une division à 11.
Approuvé à l’unanimité des membres présents.
CHAMPIONNATS FEMININS
La PN F est à ce jour à 10 clubs, l’A.G. Portoise ne souhaitant pas poursuivre dans cette
division, par contre l’Excellence comporte 12 clubs, ce qui ne laisse pas de place
supplémentaire. Après discussion et différentes propositions, le statu quo est proposé et
A.G. Portoise est reléguée en championnat départemental. Thierry BILICHTIN, Président
de l’A.G.P. ne prend pas part au vote.
Approuvé à l’unanimité des membres présents.
FRAIS FINAL FOUR CADETS
Comme pour les championnats interdépartementaux, les frais de déplacements de ces
rencontres sont partagés entre les participants au prorata des kilomètres parcourus. Le
club organisateur, bien entendu, entre dans le calcul. Il semble que la rédaction de
l’article 3 du règlement cadets masculins qui renvoie à un article des règlements
généraux était un peu flou. Il sera corrigé pour la saison à venir. Les factures créditrices
de cette finale sont annulées, les soldes restent à la charge de la LLBB.
Approuvé à l’unanimité des membres présents.
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C.N.D.S.
Après rapprochement avec la DRCSJS et le CROSL, il est acté que le montant attribué à
notre ligue est de 32 900 Euros, hors aide à l’emploi, contre 35 500 euros l’an passé,
soit une baisse de 7,32 %.
RAPPORTS VERIFICATEURS AUX COMPTES
Le rapport des vérificateurs aux comptes lus lors de l’A.G. et qui figure sur le site dans
les documents comptables à la page AG 2012 insiste sur deux points :
- L’absence de validation par le président de la commission de certaines demandes
de remboursement.
- La non précision de certaines demandes de remboursement de frais internet et
téléphoniques.
Le Comité Directeur acte donc que désormais aucune demande de remboursement ne
sera viré sans la signature du Président de la Commission ou du Président de Ligue ou
du Secrétaire Général en cas de non présence du premier.
De même, il est acté que Laurent KULINICZ sera remboursé chaque mois d’une somme
de 50 euros correspondant à une participation à ses frais de connexion Internet et
téléphoniques.
Approuvé à l’unanimité des membres présents.
DIVERS
Mention est faite par le Président d’une rencontre qu’il a eu juste avant ce Comité
Directeur avec Mohammed MARRAKCHI pour envisager des championnats de Lorraine 3
* 3. Les membres présents souhaitent affiner plus les tenants et aboutissants de cette
compétence. Le point sera fait en septembre.
La FFBB nous a informé de la création officielle de l’UNION METZ NANCY BASKET pour le
championnat U 15 Féminin.
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TOUR DE TABLE
Gérard BERGER s’exprime sur la manière dont il attend mener la commission technique.
Rencontres rapide avec les CTS, point avec les Présidents de CD, et proposition à
chaque réunion avec un document communiqué à l’avance aux membres.
Nicolas KWIATKOWSKI évoque de la même façon le fonctionnement de la CRAMC.
Thierry BILICHTIN contactera les Présidents de CD pour trouver les membres extérieurs
de la commission de discipline. Bertrand TERNARD en reste le chargé d’instruction.
Laurent KULINICZ envoie dès le lendemain les convocations pour la C.S. élargie du 04
juillet et souhaite y évoquer le championnat U13 Benjamins.
Plus personne ne souhaitant la parole, la séance est close à 21H15.

Le Secrétaire Général

Pierre JOLIMET

Le Président,

André TERNARD

Les prochaines réunions du Bureau et Comité Directeur
auront lieu le 10 Septembre 2012
à la Maison Régionale des Sports de Tomblaine
à partir de 18h00 pour le Bureau
et 19h00 pour le Comité Directeur.
La présente vaut convocation, il est demandé aux membres de
bien vouloir confirmer leurs présences
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PLANNING DES REUNIONS
Ligue Lorraine de Basket-Ball
Saison 2012 – 2013

Dates

Bureau

Comité Directeur

2012
Lundi 10 Septembre

18H00

Lundi 1er Octobre

18H30

Lundi 12 Novembre

18H30

Lundi 03 Décembre

18H00

19H00

19H00

2013
Lundi 07 Janvier

18H30

Lundi 04 Février

18H30

Lundi 11 Mars

18H00

Lundi 08 Avril

18H30

Lundi 06 Mai

18H30

Lundi 03 Juin

18H00

19H00

19H00

Assemblée Générale de la Ligue Lorraine de Basket-Ball
Samedi 15 Juin (ou 22) 2013 à …………

Comité Directeur LLBB

Page : 7 sur 7

28/06/2012

