COMPTE RENDU DE LA REUNION
DE BUREAU
Du 06 Mai 2013 à Tomblaine – 18H30

PRESENTS :

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

ASSISTENT :

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

EXCUSÉS :

M. - VALETTE – - Mme HENIQUI – FLORIMONT LEMONNIER


Le Président, A. TERNARD ouvre la séance à 18H30.
A. TERNARD – Président
Fête du Mini-basket : Le 12 Mai 2013 à Pont à Mousson organisé par le CD 54.
CREDIT MUTUEL : Une nouvelle convention de partenariat va être signée le 23
Mai prochain.
FBI V2 : Une audio conférence est organisée toute les semaines avec les délégués
de chaque zone.
AG LLBB : L’Assemblée Générale de la LLBB aura lieu le 22 Juin à la Maison
Régionale des Sports de Tomblaine, 7 places reste à pourvoir au sein du Comité
Directeur. Candidatures jusqu’au 22 mai.
COMMISION SPORTIVE – L. KULINICZ
Voir P.V sur site, ils sont approuvés à l’unanimité.
ASG : Les All Star Game ainsi que les finales de Coupes auront lieu le Dimanche
19 Mai à EPINAL.
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COMMISION TECHNIQUE – G. BERGER
Recours : Le club de ROSSELANGE a fait une demande de recours concernant le
statut de l’entraineur, le club n’étant pas en conformité avec ce dernier, le bureau
entérine sa première décision (-2 pts à l’équipe au classement final)
OPEN FEMININ : Il aura lieu le 22 Septembre à Tomblaine. Un tirage au sort lors
de l’AG de la LLBB sera effectué pour désigner les matchs et les équipes
recevantes.
Des poussines et benjamines seront invitées à cette journée comme la saison
dernière.
OPEN BENJAMINS : Regroupement réussi, P.ORY souhaiterait étendre ces
rassemblements à une fois par mois.
TIL 98 : Le TIL qualificatif a eu lieu à DOMBASLE les 25/26 et 27 Avril dernier,
il s’est parfaitement déroulé, merci à tous les bénévoles.
Les équipes féminines et masculines amenuisés par les blessures n’ont pût se
qualifier pour les finales nationales.
OTM TIL : Le TIL 98 devait être un support de formation pour les OTM, en vain il
a fallu indemniser des OTM et compter sur les bénévoles pour compléter les tables
de marques.
Tournoi des 5 Régions : Il se déroulera les 27/28 et 29 Décembre 2013 en
Lorraine.
RASSEMBLEMENT POUSSINES : Le 13 Avril dernier la LLBB organisait un
grand rassemblement de Poussines au Parc des Expos de VANDOEUVRE. 170
jeunes joueuses ont fait le déplacement, une belle réussite pour cette première
édition. Merci aux bénévoles pour avoir participé au bon déroulement de cette
journée.
10 ans du Pôle : Le Pôle Féminin fête ses 10 ans cette année, une journée leur est
consacrée le 1° juin : rassemblement de toutes les anciennes joueuses et matchs
d’exhibitions.
COMMISION DE DISCIPLINE – T. BILICHTIN
4 dossiers ont été traités le 25 Avril dernier en commission.
Prochaine réunion le 30 Mai 2013 pour clôturer la saison.
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CRO – N. KWIATKOWSKI
STAGE ARBITRES ANCERVILLE : Super accueil de la ville d’Ancerville, tout a
été mis en œuvre pour que les arbitres présents travail dans les meilleures
conditions. Un grand merci au gîte d’ANCERVILLE et à la Mairie.
2 Arbitres lorrains ont été désignés sur un Tournoi International Benjamins dans le
NORD.
N. KWIATKOWSKI met en avant le manque de Jeunes Arbitres dans notre Ligue
ainsi que leurs faibles niveaux, c’est un problème à long terme qu’il faudra essayer
de résoudre les prochaines saisons à venir.

Plus personne ne souhaitant la parole, la séance est close à 20H30.
Le Secrétaire Général

Le Président,

Pierre JOLIMET

André TERNARD
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