COMPTE RENDU DE LA REUNION
DE BUREAU
Du 09 Septembre 2013 à Tomblaine – 18H00

PRESENTS :

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

ASSISTENT :

Mme MICHAUD - MM. TERNARD. B -ORY. P GOLDBERG
M. - VALETTE – FLORIMONT - MME HENIQUI.

EXCUSÉS :


Le Président, André TERNARD ouvre la séance à 18H00.
A. TERNARD - Président
Nouvelle charte des officiels : Un questionnaire a été envoyé par la FFBB
concernant la nouvelle charte, il doit être compléter par un président de club, un
arbitre, un OTM, le Président de la CRO ainsi qu’un membre du comité Directeur
de la LLBB.
Charte de l’Arbitrage : Les sanctions concernant la charte ne seront plus que
financières.
SLUC : une convention va être signée entre la Ligue et le SLUC pour le prêt de la
machine à shooter.
P. JOLIMET – Président des Qualifications
83 Mutations à ce jour.
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COMMISSION TECHNIQUE – G. BERGER
COLLOQUE ENTRAINEUR : Il a eu lieu à JOEUF, nous remercions le club (les
bénévoles) pour son accueil et le bon déroulement de cette journée. 113
participants.
Statut entraineur : 1 mail « d’information »va être envoyé aux entraineurs qui ne
sont pas en règle avec la charte pour qu’ils fassent le nécessaire avant le début de
championnat.
P. ORY - CTS
ETR : La première réunion ETR a eu lieu le 09 septembre 2013 à la MRSL
(voir C.R ci-joint)
SERBIE : Un séjour en SERBIE est en projet avec les jeunes du Pôle courant
février 2014 (4/5 jours).
Aide à l’accompagnement : Un courrier va être envoyé aux familles des jeunes du
Pôle Masculin concernant la prise en charge « de l’aide à l’accompagnement » par
les familles (environ 20€ par mois).
Plus personne ne souhaitant la parole, la séance est close à 19H00.
Le Secrétaire Général

Le Président,

Pierre JOLIMET

André TERNARD

La prochaine réunion du Bureau aura lieu
le 07 Octobre 2013 à 18H30
à la Maison Régionale des Sports de Tomblaine
La présente vaut convocation, il est demandé aux
membres de bien vouloir confirmer leurs présences
Bureau du 09 Septembre 2013

Page : 2 sur 2

