COMPTE RENDU DE LA REUNION
DE BUREAU
Du 08 Avril 2013 à Tomblaine – 18H30

PRESENTS :

MM. TERNARD.A - JOLIMET – BERGER– KULINICZ –
MERKLING – PREVEL -– FLORIMONT – KWIATKOWSKI LEMONNIER

ASSISTENT :

Mlle STEIN. – MME MICHAUD.C - MM. TERNARD. B ORY.P

EXCUSÉS :

MME HENIQUI - M. VALETTE – BILICHTIN -


Le Président, A. TERNARD ouvre la séance à 18H30.
A. TERNARD – Président
Tout d’abord le bureau souhaite un bon rétablissement à Raymond MICHEL qui
s’est cassé le genou.
A.G LLBB : l’Assemblée Générale de la LLBB aura lieu le Samedi 22 Juin à la
Maison Régionale des Sports de Lorraine.
Le Comité 54 organisera
Stats Licences : (voir SUR LE SITE _ AG 2013) + 248 licenciés de plus par
rapport à la même date la saison dernière.
Récompenses Fédérales : Le dépôt des demandes de récompenses par les comités
doit être fait avant le 19 avril (Médailles d’Or) et pour la réunion du 06 mai (pour
les autres récompenses) à la LLBB.
Barème financier 13/14 : Il sera entériné au Bureau du mois de Mai, il faudrait que
d’ici là, un alignement tarifaire soit mis en place entre les comités et la Ligue en ce
qui concerne les fautes techniques. Voir sur Site AG 2013
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SALLES ET TERRAINS – P. JOLIMET
Une réunion a eu lieu le 26 Mars dernier à la MRSL de Tomblaine, dans
l’ensemble tous les comités utilisent FBI avec les nouvelles possibilités qu’il offre,
un CD ROM leur a été transmis par le FFBB pour se former individuellement.
Nouveaux Tracés : Pour tous les clubs la date limite pour la mise en place des
nouveaux tracés sera septembre 2015.
COMMISSION SPORTIVE – L. KULINICZ
Voir P.V sur site
Pour le match EXF NILVANGE – DISTRICT (match à rejouer), le bureau a
décidé d’envoyer un délégué de la LLBB pour assister à cette rencontre.
Obligations « Equipes de Jeunes » : 4 clubs ne sont pas en règles
DIEUZE
FLORANGE
AUBOUE
HAUT DU LIEVRE
COMMISSION TECHNIQUE – G. BERGER
STATUT DE L’ENTRAINEUR : Une newsletter a été envoyée à tous les clubs
avec une situation des associations en non-conformité avec le statut. Le bureau
entérine les sanctions envers les clubs suivants :
ROSSELANGE (EXM) - 2 pts
DISTRICT BC (EXF) - 2 pts
Application de l’Art.8
SILVANGE (PNF)
- 2 pts
Samedi 13 Avril 2013 : Réunion de Zone Est le matin à la MRSL.
RASSEMBLEMENT POUSSINES : 160 jeunes poussines sont attendues au Parc
des Expos de NANCY toute l’après-midi.
OPEN BENJAMINS : Une journée dédiée aux poussins est prévu le 20 Avril à
EPINAL en remplacement du dernier plateau.
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FFBB : Recherche 2 utilisateurs par zone pour FBI V2, Monsieur André
TERNARD et Bertrand TERNARD se sont proposés.
TIL 98 Qualificatif : Le tournoi aura lieu les 25 / 26 et 27 Avril 2013 à
DOMBASLE (COSEC et R. BOILEAU)
ABUL : Ils organisent des ALL STAR GAME le 09 Juin 2013 à JOEUF de la
catégorie Benjamins(nes) à SENIORS, le but étant de financer leur projet de
tournoi au MAROC fin Juin.
CRO – N. KWIATKOWSKI
Pour le Rassemblement Poussines du 13 Avril 2013, des arbitres Féminins (à peu
près 10) sont mis à disposition pour que cette journée soit exclusivement féminine.
Statut de l’Arbitrage : Les quatre Comités confirment que l’ensemble de leurs
clubs sont en règle.
Stage Arbitres : Les 4 et 5 Mai 2013 à ANCERVILLE (55)
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 06 Mai à 18H30
La présente vaut convocation, il est demandé aux
membres de bien vouloir confirmer leur présence
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