COMPTE	
  RENDU	
  DE	
  LA	
  REUNION	
  
DE	
  BUREAU	
  
Du 04 Février 2013 – 18H30
à la Maison Régionale de Sports de Lorraine
Tomblaine
Salle Mirabelle

PRESENTS :

M. TERNARD A, Président
Mme HENIQUI
MM. BERGER - BILICHTIN – JOLIMET – KULINICZ –
KWIATKOWSKI – LEMONNIER - MERKLING – PREVEL

ASSISTENT :

Mlle STEIN. - MM. FLORIMONT – TERNARD B.

EXCUSÉS :

Mme MICHAUD - MM. ORY - VALETTE


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

A.TERNARD - Président

Médailles CROSL: Les propositions des CD sont à retourner au CROSL pour le
28/02 date limite.
Licences : Nous sommes à ce jour à 11 183 licences contre 11 221 en fin de
saison 2012, la progression n’est plus que de 243 licences à dates égales, mais
devrait malgré tout nous permettre de dépasser le total de l’an dernier.
UNSS : Le Président distribue aux membres une proposition de convention entre
nos deux structures, sauf remarques particulières en retour, cette convention
pourra être complétée et signée.
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.
Mutation SIGOIRE : Le compte rendu du dernier bureau signalait à juste titre le
refus de cette mutation par la FFBB, ce confirmé par deux par téléphone au
Président. Or une licence C2 a été accordée le 19/01 par la FFBB au profit de
Sarrebourg. La FFBB est revenu sur sa décision ce sans nous prévenir ….
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Intempéries : L’équipe de NF3 du SLUC ne s’est pas déplacée le 09 décembre à
BRUMATH. La Commission Sportive Fédérale a donné match perdu. Le Président
appuiera la demande en appel du SLUC.
Est Républicain : Le Président fait état d’un article de l’Est Républicain où sa
présence ou celle de P. ORY dans les tribunes aurait une influence sur les arbitres.

P. JOLIMET – Président des Qualifications
181 Mutations accordées + 7 licences T

P. JOLIMET – Président Salles et Terrains
Suite à la réunion à la FFBB, à laquelle a assisté le Directeur Administratif, un CD
reprenant les éléments de la réunion a été envoyé à la LLBB et aux 4 comités
départementaux. Il est désormais possible de travailler directement su FBI et de
scanner les PV divers relatifs au suivi de la salle.
Une réunion à fixer réunira les Présidents des Commissions départementales.

M. MERKLING – Trésorier
Il précise que nous n’effectuons pratiquement plus d’opérations avec les CCP.
Comme mentionné dans le rapport des commissaires aux comptes, les frais
prélevés sont disproportionnés par rapport. Une demande auprès de la responsable
laisserait toujours une somme mensuelle importante à notre charge. Le trésorier
propose la suppression de ce compte et du compte titres aux CCP et transfert vers
la CME.
Accord unanime du bureau.

M. KULINICZ – Président Commission Sportive
Les procès verbaux 12, 13 et 14 sont approuvés.
Remboursement d’arbitres : CALIFANO – PNF CHARNY – 57,60 Euros, LORENCO
(38,28) et BODSON (34,68) l e 3/11 à Bar-le-Duc et POPIEUL match District CT
Valleroy.
Il a photocopié à l’ensemble des membres les courriers des clubs relatifs au
championnat U15, le bureau vote pour le statu quo, mais il faudra trouver une
solution nouvelle et pérenne pour la saison à venir.
Il souligne que le droit d’évocation sur le cas RIGAUX est toujours sans nouvelle de
la FFBB.
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Il signale que JOEUF sera forfait pour les deux prochains plateaux U13.
Il soumet un nouveau document pour la création d’équipe de coopération
territoriale pour la saison à venir (Voir sur le site) – Document approuvé à
l’unanimité.
Une réunion pour l’organisation de l’ALL STAR GAME se déroulera le 12 février à
GOLBEY.
Pour les interdépartementaux jeunes qui seront organises le 1° dimanche de Juin,
les implantations seront les suivantes :
-

U13
U13
U15
U18

F dans le 54
M dans le 88
F dans le 55
F dans le 57.

M. BILICHTIN – Président Commission Discipline
Tous les dossiers ont été traités, rien en cours à ce jour.
N. KWIATKOWSKI – Président Commission Régionale des Officiels
La prochaine réunion de la commission se déroulera au siège le 16 Février.
Trois dates de formation sont retenues pour les O.T.M..
Un stage R1 se déroulera le 8 mars et stage pour les Potentiels Jeunes les 09 et 10
mars à GOLBEY.
Le Clinic Féminin pourrait être jumelé au rassemblement Poussines.

G. BERGER – Président Commission Technique –
Le président de la commission commente l’ensemble des points figurant sur les
documents remis en séance (Voir détail sur site). Les points suivants sont abordés :
- Tournoi des 5 Régions
- TIC 2013
- Soirée Technique
- Charte de l’entraîneur
- Structure gonflable
- Stages de Février
- Proposition d’extension de l’Open Féminin
- Camp d’été Benjamin(e)s fin Août
- TIC poussins 02 juin 2013
- TIC 2014 est fixé au 19/01/2014
- Projet Equipe Minime France Nord Lorraine
Nos deux pôles sont qualifiés pour les finales des Championnats de France UNSS.
La commission se réunira le 19/02 au siège
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T. LEMONNIER – Président Commission Evénement
Il rappelle les dates pris en compte pour la promotion du basket lorraine :
- 16 mars - Challenge Benjamins
- 13 avril : Rassemblement Poussines au Parc des Expositions de Nancy
- 10 avril (à confirmer) Journée IFTIM
- 1° Juin : 10 ans Pôle Féminin
Le SLUC Basket Pro nous accompagne dans l’ensemble de ces manifestations en
offrant des places aux participants, merci à eux.
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 11 Mars 2013 à 18H00
Il sera suivi 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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