COMPTE RENDU DE LA REUNION
DE BUREAU
Du 07 Octobre 2013 à Tomblaine – 18H30

PRESENTS :

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

ASSISTENT :
EXCUSÉS :

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


Le Président, André TERNARD ouvre la séance à 18H30.
Président – A. TERNARD
Site : « Relooking » du site de la Ligue, nouvelle mise en page. Une News a été
envoyé à l’ensemble des parties prenantes.
Jeu : Un concours de pronostics est lancé sur le site de la LLBB concernant les
matchs de PNF/PNM.
Intégrations : Les nouveaux membres du Comité Directeur pourront à leur souhait
intégrer une commission au sein de la Ligue.
Julien BOISSEAU et Bruno MARTINEZ : CRO
Jean Luc GOLDBERG : C.T
Vérificateurs aux comptes : Monsieur KIEFFER Gérard a proposé ses services.
ZONE EST FINANCES : Toutes les dépenses de la Zone Est devront passer par le
Responsable de Zone (G.BERGER et le Trésorier Zone) pour aval puis envoyer à la
FFBB pour paiement.

Bureau du 07 Octobre 2013

Page 1 sur 3

Pôle : Une aide d’accompagnement d’un montant de 208€ a été demandée aux
parents des jeunes du pôle masculin. Un courrier pour complément d’information va
leur être envoyé.
Président des Qualifications – P. JOLIMET
123 Mutations et 2 licences T à ce jour.
Président des Salles et Terrains – P. JOLIMET
Après vérification, nombreuses salles sont « non référencé », un courrier va être fait
et envoyé dans les comités départementaux.
Président de la Commission Sportive – L. KULINICZ
Voir C.R. sur le site Onglet DIRIGEANT
U19/U20 : Surclassement automatique.
Fautes Techniques et Fautes Disqualifiantes (sans rapport) : Elles n’ont plus besoin
d’être contre signés par les capitaines
Attention : Ce n’est pas le cas pour les FD avec rapport.
Licence ORANGE : OH/ON seul la FFBB peut délivrer ce type de Licence. Il n’y a
plus de OE.
OH : EXM / HM
ON : PNM/PNF + Championnat de France.
Tirage COUPE : Le calendrier des coupes est en ligne sur le site de la Ligue.
ASG 2014 : Les finales de coupes de Lorraines ainsi que les All Star Game auront
lieu à JOEUF le 29 Mai 2014.
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Président de la Commission Technique – G. BERGER
Voir C.R joint
Démission : Nous avons le regret d’apprendre la démission de Nathalie
KWIATKOWSKI des membres actifs du pôle féminin.
TIL : Pour le TIL de TROYES la C.T demande l’autorisation d’amener une joueuse
blessée qui souhaite accompagner ses partenaires de jeu. Accord du Bureau.
Président de la C.R.O – N. KWIATKOWSKI
Démission : N.KWIATKOWSKI, pour raisons de santé, démissionne de ses fonctions
de Président de la CRO, il est remplacé par B. MARTINEZ avec l’accord du Bureau
comme Président de la C.R.O. et Membre du bureau.
Le Président félicite chaleureusement Nicolas pour le dynamisme qu’il a su insuffler
à sa commission durant sa présidence et lui souhaite un retour rapide à une santé
satisfaisante.
CIZ : M. MELLARD représentera la Lorraine pour ce camp inter zones.
Président de la DISCIPLINE – T. BILICHTIN
2 Dossiers seront traités prochainement.
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
le 04 Novembre 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
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