COMPTE	
  RENDU	
  DE	
  LA	
  REUNION	
  
DE	
  COMITE	
  DIRECTEUR	
  ET	
  BUREAU	
  
Du 03 Juin 2013 – Bureau à 18H00
Du 03 Juin 2013 – CD à 19H00
à la Maison Régionale de Sports de Lorraine
Tomblaine
Salle Mirabelle

PRESENTS :

M. TERNARD A, Président
Mme ANCEL
MM. BERGER - BETTIOL - BILICHTIN – DEVISE – FLORIMONT
HENIQUI - JOLIMET –KULINICZ– KWIATKOWSKI – LEMONNIER
MICHEL - NARDOZI - PREVEL - TIBERI - VALETTE

ASSISTENT :

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

EXCUSÉS :

Mmes CANELA - HENIQUI - MICHAUD - MM. MERKLING.


Le Président, André TERNARD ouvre la séance à 19H00.
Ce PV reprend uniquement les éléments décisionnels ou les suites à donner
aux points évoqués lors de la réunion de bureau ou de Comité de ces réunions du
03 Juin. DONT ACTE
Félicitations : Le Président ouvre la séance en félicitant :
- JŒUF HOMECOURT Basket pour la victoire en Finale des Championnats de
France U17 et tout particulièrement à Eric BETTIOL qu’il charge de
transmettre ses félicitations et celles de l’ensemble du CD aux joueurs et à
l’encadrement,
- Aux organisateurs des 10 ans du Pôle féminin qui ont rempli le Gymnase
MARTINY pour un match très disputé entre les anciennes du PÖLE et l’équipe
de France U15
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Faute Technique RIGAUX: Nous avions saisi la FFBB car le joueur RIGAUX,
licencié à SARREGUEMINES a reçu une faute technique en Alsace. La question était
de savoir à quel titre, une copie d’une feuille de match fourni par le CD 67 nous
montre que c’est en temps que joueur de HAMBACH. Après nouvelle demande au
CD 67, ils ont accepté une coopération territoriale d’équipe entre les deux clubs.
Mais la Ligue d’Alsace ne saisissant pas les CT sur FBI, ceci n’était pas vérifiable.
Cette demande de CT avait été refusé par la LLBB et le CD 57 en septembre, le
Président écrira à la Commission Juridique fédérale pour savoir comment cela est-il
possible entre clubs de ligue différente, lorsque l’une est défavorable.
Discipline: 3 derniers dossiers seront évoqués le 19/06 :
- BEHREN : incident lors du Final Four
- 5° FT
- Affaire COURTE : match joué avec licences C2
Statistiques Licences: La LLBB et les 4 comités sont en progression – Voir sur le
site Page AG 2013.
REPARTITEUR : Philippe HENIQUI remplacera Angeline BLOT pour les OTM
David CHRISTMANN, que le Président félicite pour son travail de cette année, nous
quitte pour raisons professionnelles
Appel est lancé à candidature
N.B.: Appel court puisque suite à ce CD, Marie Christine ANCEL a accepté le poste
le lendemain 04 juin, merci à elle.
Commission Sportive élargie: Elle se tiendra le lundi 24 juin à 18 :30 au siège
de la LLBB.
Tournoi Inter Comités: Il se déroulera le 19 janvier 2014, normalement à Saint
Nicolas de Port – Thierry BILICHTIN s’assure de la disponibilité des salles.
Finances : En l’absence de Morvan, le Président présente les comptes 2012/13 et
le Prévisionnel 2013/14 ainsi que les tarifs 2013/14. L’ensemble qui est approuvé à
l’unanimité se trouve sur le site à la page AG 2013 et sera présenté à cette
assemblée.
Commission Sportive :
Laurent KULINICZ rappelle quelques points :
- Il faut réfléchir rapidement sur le championnat féminin,
- Clôture des engagements pour le 09/06
- Remplacement de clubs qui ne désirent pas repartir : Point définitif à l’A.G. et
au Bureau du 24/06
- Le championnat Cadets 2013/14 sera un championnat U18
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Technique :
Des contacts sont pris avec Dombasle pour le tournoi des 5 frontières des 27-2829/12/2013
Le TIL final aura lieu en Lorraine les 13-14-15/06/2014
Le recyclage entraîneurs aura lieu à Joeuf le 07 Septembre
C.R.O :
Recyclage arbitres Lorraine également le 07 Septembre

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 24 Juin 2013 à 18H30
La présente vaut convocation, il est demandé aux
membres de bien vouloir confirmer leurs présences
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