COMPTE RENDU DE LA REUNION
DE BUREAU
Du 06 Janvier 2014 à Tomblaine – 18H30
!!!!!!
PRESENTS :

M. TERNARD A, Président
MM. JOLIMET– KULINICZ– MERKLING – PREVEL BILICHTIN– BERGER - FLORIMONT – MARTINEZ.

ASSISTENT :
EXCUSÉS :

MME MICHAUD - MM. TERNARD. B - ORY. P
MME HENIQUI - MM. VALETTE –LEMONNIER
!!!!!!

Le Président, André TERNARD ouvre la séance à 18H30.
Président – A. TERNARD
Présentation des vœux à l’ensemble des élus.
FFBB : Les représentants de la Ligue pour l’A.G de la FFBB qui aura lieu à la Réunion
en octobre prochain seront : L. KULINICZ et P. PREVEL
Assises Basket Féminin : Le 18 Janvier 2014 à 15h00 à la MRSL de Tomblaine, le
compte rendu du questionnaire est disponible en P.J
Président de la Commission Technique – G. BERGER
Tournoi des 5 Frontières :
Bonne organisation générale malgré quelques petits soucis (chauffage, papier wc à
l’arrivée des équipes)
- A noter que notre action d’achat de gourdes dans le cadre de notre démarche de
développement durable n’a été appréciée que modérément par nos hôtes qui
souhaitent dès l’an prochain le retour aux bouteilles d’eau.
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Remerciements :
- Aux localités de DOMBASLE et de ST NICOLAS DE PORT
- Aux clubs de ces 2 villes
- Aux apprentis du SLUC
- Aux arbitres, OTM et opérateur de l’E-marque ainsi qu’à tous les bénévoles.
- Merci également à toute l’équipe chargé de la restauration sans oublier Bertrand
qui m’a apporté tout son concours dans la préparation et le déroulement du
tournoi.
Regrets :
- Non libération des chambres des garçons Luxembourgeois
- Etats des chambres des filles du Luxembourg
- Non rangement de la salle attribuée aux arbitres.
Ce tournoi est reconduit pour 5 ans, en 2014 l’Alsace accueillera cette manifestation.
Quelques modifications :
- Equipes de 12 joueurs(ses)
- 60 € par délégation pour avoir la possibilité de payer des kinés
- Temps de jeu : 4x10mn
- Ballon Taille 6 pour filles et garçons
- Pas de défense de zone.
Championnat de France Jeunes : le nombre d’équipes engagées sera en fonction du
nombre de licencié soit 1 équipe féminine et 1 équipe masculine en LORRAINE. Pour
les autres équipes ce sera un championnat « ZONE »
Une réunion d’informations avec les clubs concernés sera organisée dès que nous en
saurons plus.
Président de la C.R.O – B. MARTINEZ
Voir P.V sur site.
E-marque : une proposition a été faite pour que la NF3 / NM3 et CFJ Championnat de
France jeune) débute l’e-marque en Janvier 2015 au plus tard.
Information : Les clubs devront être informés au plus vite pour pouvoir investir dans un
ordinateur portable car l’e-marque impose au club de fournir un portable avec le
logiciel e-marque dessus (PNM/PNF début de saison 2014 ?). Des formations sur l’emarque seront proposées.
Remboursement de Monsieur TROESCH désigné par erreur, déplacement inutile. Le
bureau entérine la décision de lui rembourser ses frais.
TIC : 2 arbitres par comités seront désignés.
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Président de la Commission sportive – L. KULINICZ
Voir P.V 08, 09 et 10 sur le site qui sont approuvés à l’unanimité.
U18 et U15 : Les poules de 2ème phase sont en ligne sur le site de la LLBB.
Alternance dans les groupes déterminée par le classement de la 1° phase.
STE MARGUERITE : match contre LONGWY perdu par forfait puisque l’équipe de
STE MARGUERITE ne s’est pas déplacée, match retour à jouer à LONGWY.

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

Le Président,

Pierre JOLIMET
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