COMPTE RENDU DE LA REUNION
DE BUREAU
Du 12 Novembre 2012 à Tomblaine – 18H30

PRESENTS :

MM. JOLIMET – BERGER– KULINICZ– MERKLING –
PREVEL - KWIATKOWSKI – LEMONNIER – FLORIMONT BILICHTIN
MME HENIQUI.

ASSISTENT :

Mme MICHAUD - Mlle STEIN. MM. TERNARD. B -

EXCUSÉS :

M. - VALETTE – - TERNARD A - ORY. P


Le secrétaire Général, P. JOLIMET ouvre la séance à 18H30.
P. JOLIMET – Secrétaire Général
P. JOLIMET présidera le bureau de ce soir, André TERNARD étant absent pour
raisons médicales, nous lui souhaitons un bon rétablissement.
STE MARIE AUX CHENES : Monsieur NARDOZI demande une rectification du
dernier compte rendu de Bureau concernant le plateau Benjamin pour lequel il a
été mentionné « aucun motif valable » pour l’absence de leur équipe benjamin
alors qu’ils accueillaient ce plateau.
Le bureau est favorable à cette demande une correction sera faite.
Camp National : deux de nos jeunes participeront au camp National du 18 au 22
Décembre au CREPS de BOURGES ; Mathilde HUET et Pierre
FREUDENREICH, tous nos encouragements à eux deux.
A.G SLUC Amateur : Le 16 Novembre 2012, Monsieur TERNARD ou Monsieur
BILICHTIN représenteront le Ligue.
REGION LORRAINE : Les demandes de subvention pour l’organisation de
manifestations National ou International devront être déposées avant fin Mars
2013.
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ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS : Pour les comités et ligues régionales, un
nouveau dossier a été créé. Quelques ajustements y sont apparus, pour cette
nouvelle édition, il faudra le demander au Conseil Régional. La modification
principale étant la nouvelle date du retour du dossier. Toute structure n’ayant pas
retournée le dossier à temps ne pourra bénéficier d’une aide pour l’année 2013.
Date retour : 15 Janvier 2013
Contact : marie.lenarsic@lorraine.eu / 03.87.33.63.05
FFBB : Les élections Fédérales auront lieu le 08 Décembre 2012 à PARIS, Nous
soutenons notre Président des Vosges Luc VALETTE qui se présente.
Siège LLBB : Une cellule se libère en face de nos bureaux ce qui permettrait de
faire du stockage et du rangement, le Bureau de la Ligue est favorable à sa
location.
L. KULINICZ – Président de la Commission Sportive
Voir P.V de C.S
COMMISSION TECHNIQUE – G. BERGER
Voir ci-joint compte rendu + résultats du PRE TIL 98.
Réunion : La Commission Technique se réunira le 24 Novembre 2012 à la Maison
des sports.
-

TIL Dombasle : les demandes de réservations de salles et
d’hébergements sont faites, en attente de réponse.
La CRAMC mettra à disposition des OTM (en stage en même temps)
pour ce tournoi. Les arbitres seront désignés par la Zone Est.
- TOUL : La demande d’homologation des installations de TOUL est en
cours.
- TIC 2013 : voir C.R ci –joint.
Rassemblement Poussines : Les premiers rassemblements ce sont bien passés, A.C
STEIN demande un listing des responsables MINI BASKET (adresse mail) de tous
les clubs lorrains.
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CRAMC – N. KWIATKOWSKI
Voir C.R CRAMC
Journée National de l’Arbitrage : Un rassemblement a eu lieu à METZ début
octobre, deux arbitres lorrains ont été récompensés : LORENCO RODRIGUES
Marc-Damien et MICHEL Marianne.
S. BRODU a été remplacée à la comme répartiteur de Zone par Monsieur Hubert
BOURGUNE (hubert.bourgune@sfr.fr) et assisté par MICHEL Raymond.
Observateur : Thierry BILICHTIN devient observateur pour la Ligue Lorraine.
Vous trouverez en ligne sur le site de la LLBB l’enquête réservé au coach
concernant l’arbitrage.
D. CHRISTMANN : Il gère maintenant toutes les désignations sur les
championnats lorrains. N.KWIATKOWSKI demande à ce que la Ligue prenne en
charge l’abonnement internet de celui-ci, l’accord est donné.
RECLAMATION : Match EXF, EBNS – FOLKLING la réclamation a été traitée
le 02/11/2012, proposition au bureau de rejouer la rencontre avec un délégué de la
Ligue présent. Les frais d’arbitrage ainsi que les déplacements de FOLKLING
seront pris en charge par la LLBB. Le bureau valide la proposition.
COMMISSION DE DISCIPLINE – T. BILICHTIN
5 dossiers ouverts (8 personnes concernées), la réunion de Discipline se réunit le
15 Novembre pour délibérer sur ces affaires.
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COMMUNICATION – T. LEMONNIER
La commission de communication travaille actuellement sur les prochains
évènements en Lorraine :
- Rassemblement poussines le 13 Avril 2013 au Parc des Expos de NANCY
- Challenge Benjamins(es)
- Tournoi 3x3 AFT – AFTIM le 10 Avril 2013.

Plus personne ne souhaitant la parole, la séance est close à 20H30.
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 03 Décembre à 18H00
Elle sera suivie d’une réunion du Comité Directeur à 19h00
La présente vaut convocation, il est demandé aux
membres de bien vouloir confirmer leurs présences
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