COMPTE	
  RENDU	
  DE	
  LA	
  REUNION	
  
DE	
  COMITE	
  DIRECTEUR	
  
Du 10 septembre 2012 à 19H00
à la Maison Régionale de Sports de Lorraine
Tomblaine
Salle Mirabelle

PRESENTS :

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

ASSISTENT :

Mme STEIN, MM FLORIMONT, ORY, TERNARD B.

EXCUSÉS :

M. VALETTE, Mme MICHAUD


Le Président, André TERNARD ouvre la séance à 19H00.
Approbation PV du 26/07
Jean Claude DEVISE précise qu’il était bien présent à cette réunion

Information du Président
Il signale les décès de Pierre VOISARD, président de Sainte Marguerite, le Président a
assisté aux obsèques et une gerbe a été envoyée, Monsieur Charles VILLETTE,
fondateur du Stade Saint-Vincent et ancien Président de la LLBB, grand père d’Arnaud
VILLETTE, entraineur de Champigneulles.
Il rend compte ensuite rapidement des quelques points évoqués en bureau (Voir PV du
bureau).
Il signale ensuite que les calculs de la péréquation 2011/12 a été effectuée par ses
soins, une somme de 4 452,50 Euros a été redonnée aux clubs pour les matchs avec 1
arbitre ou sans, et une somme de 10 000 Euros (solde des saisons 2010/11 et 2011/12)
a été ristourné aux clubs en fonction des sommes versées par eux.
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Le trésorier et lui même ont été reçus par le Vice Président de la CME pour faire le point
du partenariat avec notre banque. Une somme de 3 000 euros sera débloquée sur cette
année et une nouvelle convention sera signée pour 2013.
André TERNARD a ensuite évoqué les modifications du site de la ligue, il propose la
création d’un groupe de travail pour l’analyser et éventuellement le modifier selon les
éléments fournis. Les personnes intéressées lui enverront un mail pour constituer ce
groupe.
Il signale que le Conseil Régional a demandé des éléments de dépenses justificatifs en
ce qui concerne les aides versées pour l’aide à l’hébergement dans les pôles. Pour l’an
passé, l’ensemble des stagiaires du Pôle masculin a reçu cette aide par chèque, pour les
féminines le coût de l’internat étant supérieur aux versements des parents, cette aide a
été signalée dans le courrier adressé aux parents. Pour les trois années passées, le
document envoyé à la Région fait état d’un delta en notre défaveur de près de 20 000
Euros sur les deux pôles.
Chaque président de Commission donne ensuite la composition de sa commission (elles
figureront sur le site à la rubrique COMMISSION).

Qualifications :

Pierre JOLIMET

A ce jour 64 mutations traitées
C.S.R. :

Laurent KULINICZ

Deux équipes se sont engagées en Coupe de France, une seule est retenue pour la
suite, un tirage au sort est effectué pour déterminer l’équipe recevante : SAINT E
MARGUERITE recevra VANDŒUVRE.
9 demandes de Coopération Territoriale ont été reçues et acceptées.
Les tirages des Coupes de Lorraine ont été effectués le jeudi 06 au siège de la LLBB, ils
figurent sur le site.
Le Comité Directeur entérine la proposition de Laurent de permettre qu’un entraineur
puisse être joueur, ce dans l’ensemble de nos championnats.
Il fait ensuite le point sur les engagements Jeunes, seul 3 championnats seront créés :
U13 – U15 – U18, tous en masculin.
Il signale les problèmes de gestion des dérogations sur FBI V2 et surtout le fait que
nous ne soyons pas destinataire des demandes par un double du mail reçu par les clubs,
d’autant plus que le logiciel l’envoie sous la signature du président de la LLBB.
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CRAMC :

Nicolas KWIATKOWSKI

Il rappelle les différentes réunions qui viennent de se tenir :
-

Réunion des Présidents de CRAMC et CDAMC à Nancy, le 31 août,
Stage Zone Est les 1° et 2 septembre à la Maison des Sports, pour lequel nous
avons été vivement remerciés pour la préparation et l’organisation,
Stage Ligue le 8 septembre toujours à la Maison des Sports avec 46 arbitres et 20
OTM

Il pense que le nombre d’arbitres pour officier en Championnat de Lorraine sera peutêtre un peu juste, des priorités seront définies.
Il a créé sur le site un formulaire d’indisponibilité pour les arbitres et OTM.
Pour l’Open, il n’y a pas assez d’arbitres féminins de niveau nécessaire, il complétera
avec des masculins, les OTM feront une formation et un rattrapage à cette occasion.
Les prochains stages se dérouleront le 28/10 à Nancy et le 01/11, ce dernier pour les
arbitres de PRE NATIONAL.
Il prévoit de réunir les potentiels une fois par mois au siège de la Ligue.
Il informe l’assemblée de la nomination de Katia HENIQUI comme OTM HN, l’assemblée
la félicite. Dans le même ordre d’idées, il signale que Raymond MICHEL vient d’être
nommé commissaire en PRO A, félicitations également de l’assemblée.

TECHNIQUE :

Gérard BERGER

Il fait le tour des recyclages et stages qui viennent de se dérouler :
-

-

-

WEPS : Recyclage entraineurs de Nationale, responsabilité zone, organisé à
METZ, pas de problème sur le terrain mais un différent financier à traiter avec la
zone, merci à tous ceux qui ont prêté leur concours,
Colloque entraineurs lorrains à Vittel : toujours une superbe organisation par le
biais du B.C. Thermal, le lieu pose problème à certains participants mais pour
changer il faut trouver un club support aussi efficace. Il a été regretté l’absence
d’informations sur l’arbitrage : à débattre,
Stage masculin à Nilvange : bon déroulement, le niveau des 2000 est faible, pas
de taille, pas de fondamentaux,
Stage féminin à Dombasle : des absences, vu la date précoce, merci à
Vandœuvre pour le prêt du mini bus, quelques gabarits intéressants.

U 13 : Un tournoi aura lieu à Longwy le 16/09, le championnat se déroulera aux dates
indiquées en juin.
3 * 3 : Deux réunions ont eu lieu au siège du Comité 54 avec Vincent GEVREY : à suivre
Le détail figure sur le site ainsi que le calendrier technique 2012/13
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COMMUNICATION :

Thierry LEMONNIER

Thierry rend compte de la préparation de l’Open et également de l’achat des cadeaux
pour le colloque.
Il lance un appel à tous ceux qui veulent rejoindre sa commission et demande d’être
associé à nos manifestations importantes.

DIVERS:
L’assemblée générale se déroulera le 22 juin 2013 en Meurthe et Moselle (lieu à définir)

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 à la Maison Régionale des Sports de Tomblaine
le 1° Octobre à 18H30 pour le bureau
et le 03 décembre à 19h00 pour le Comité Directeur.
La présente vaut convocation, il est demandé aux membres de
bien vouloir confirmer leurs présences
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