COMPTE	
  RENDU	
  DE	
  LA	
  REUNION	
  
DE	
  BUREAU	
  
Du 13 Décembre 2012 – 18H00
à la Maison Régionale de Sports de Lorraine
Tomblaine
Salle Europe

PRESENTS :

M. TERNARD A, Président
MM. BERGER - BILICHTIN – JOLIMET –KULINICZ–
KWIATKOWSKI –-

ASSISTENT :

Mlle STEIN. MM. CHRISTMANN D. - ORY. P - TERNARD. B

EXCUSÉS :

Mmes HENIQUI - MICHAUD - MM. FLORIMONT - LEMONNIER MERKLING – PREVEL - VALETTE.


Le Président, André TERNARD ouvre la séance à 18H00.

A.TERNARD - Président
Licences Contact: La FFBB organise une conférence téléphonique par Zone pour
exposer les modalités pratiques relatives à cette licence. Pour nous, elle se fera le
mardi 18/12 de 20 à 21h, Bertrand TERNARD sera le support LLBB et les présidents
de CD choisiront leur support.
Aides aux Ligues : La FFBB nous annonce une somme de 23 750 Euros contre
20 150, l’an dernier.
Assises FFBB : Elles se dérouleront à Paris les 09 et 10 Février 2013, les ligues et
comités y sont invités avec comme représentant, leur Président et le Président de
CRAM ou CDAMC. Nicolas KWIATKOWSKI y accompagnera le Président.

P. JOLIMET – Président des Qualifications
Une mutation de HATMATT vers SARREBOURG pour le joueur SIGOIRE a été
transmise à la FFBB, compétente pour cette demande, de retour à son club
d’origine. Mutation refusée car seul possible en cas de changement de domicile.
Le bureau se range à la décision fédérale
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G. BERGER - COMMISSION TECHNIQUE –
Il signale un problème sur l’ordinateur LLBB de Philippe ORY. Le Président voit pour
le remettre en état. Nécessaire fait désormais

N. KWIATKOWSKI - CRAMC
Echanges et dialogue avec Laurent KULINICZ au sujet de mails, aucun problème
entre les deux Présidents.
Il en profite pour présenter au bureau David CHRISTMANN, notre nouveau
répartiteur qui s’exprimera lors de la réunion du CD.

B. TERNARD – Directeur Administratif
Il signale que le Pôle féminin fêtera ses 10ans à Charles de Foucaud, cette année.
Le Proviseur en accord avec la LLBB prévoit une animation début juin.
Les anciennes stagiaires seront invitées, elles rencontreront les stagiaires actuelles
et un match de gala avec Charleville et les stagiaires de haut niveau issu du Pôle.
Une manifestation conviviale suivra.

P. ORY – C.T.S.
Il nous signale le départ de MARTIN du pôle masculin. Le bureau en prend acte.
Il mentionne que la formation à l’exception des membres issus du SLUC est
relativement pléthorique.
Plus personne ne souhaitant la parole, la séance est close à 18H50.

Le Secrétaire Général

Le Président,

Pierre JOLIMET

André TERNARD

La prochaine réunion du Bureau
aura lieu à la Maison Régionale des Sports de Tomblaine
le 06 Janvier 2013 à 18H30
La présente vaut convocation, il est demandé aux
membres de bien vouloir confirmer leurs présences
Bureau LLBB
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