COMPTE	
  RENDU	
  DE	
  LA	
  REUNION	
  
DE	
  BUREAU	
  L.L.B.B.	
  
Du 02 Juin 2014 à 18H00
à la Maison Régionale de Sports de Lorraine
Tomblaine
Salle Mirabelle
!!!!!!

PRESENTS :

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

ASSISTENT :
EXCUSÉS :

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

Le Président, André TERNARD ouvre la séance à 18H00.
Président – A. TERNARD
URSSAF : Contrôle des salaires depuis 2011, pièce à fournir avant le 09/07/2014.
Assemblée Générale des Comités :
C.D 88 : 13 Juin 2014 à GERARDMER, représentant ligue : Pierre JOLIMET
C.D 57 : 16 Juin 2014 à AUDUN, représentant ligue : Laurent KULINICZ
C.D 54 : 16 Juin 2014 à BAYON, représentant ligue : André TERNARD
C.D 55 : 13 Juin 2014 à VERDUN, représentant ligue : Laurent KULINICZ
Le Président de la Ligue ainsi que l’ensemble du Bureau félicite le GET VOSGES pour
leur montée en NM1.
Demande d’un poste supplémentaire à la Ligue (cadre technique) : ce nouveau poste est
nécessaire au sein de la ligue pour améliorer l’encadrement technique des pôles.
Pour pérenniser ce poste, une augmentation du prix des licences est nécessaire soit 3€
en 4 ans sur la part Ligue. Si le Comité Directeur est favorable, la proposition sera faite
à l’A.G de la Ligue pour vote. Thierry BILICHTIN insiste sur l’aspect financier en
signalant que le résultat de l’exercice montre une situation serrée qui pourrait amener
également une augmentation du prix des licences dans les années à venir.
Bureau LLBB
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Le président félicite Jœuf Homécourt pour l’organisation de l’A.S.G. et des finales de
Coupes de Lorraine. Il remercie les membres du CD présents, certes en petit nombre, et
tout particulièrement Marie Christine ANCEL, à la disposition de Laurent KULINICZ
sur l’ensemble de la journée.
Suite au courrier du Président SIUTAT au sujet de l’interdiction des ententes (C.T.E.)
au niveau régional, le président lui a envoyé un courrier pour pouvoir créer une C.T.C.
après le 30 avril. Le Président de la FFBB a autorisé cette possibilité lors d’un entretien
téléphonique juste avant ce bureau.
5 candidatures sont parvenues au siège de la LLBB pour compléter les 3 places
vacantes au Comité Directeur lors de l’A.G. du 28 Juin – Voir détail sur le site.
Il rappelle que la convention ETR et le plan de développement territorial sont à
compléter et à envoyer rapidement aux services concernées (DRJSCS et FFBB)
C.R.O : B. MARTINEZ annonce sa mutation professionnelle, il démissionnera de son
poste de Président de la C.R.O après l’A.G.
Il propose la candidature de Djamel KACED pour son remplacement, le Président
pense que ceci est prématuré sachant que 4 arbitres sont candidats au C.D. et qu’un
appel de candidature officiel n’a pas été réalisé, la proposition étant du ressort unique
du Président de la LLBB. Thierry BILICHTIN estime que cette candidature pourrait
poser problème à la CDO 54 suite aux derniers échanges de mail.
Le Président propose la date du 1er Septembre pour le premier comité Directeur de la
saison 2014/2015 et la nomination des Présidents de Commission.
Championnat ELITE U15 : Le SLUC club support pour l’équipe masculine et féminine
(UNION NANCY METZ pour les filles) demande l’abandon des parts Ligues et C.D
sur le prix des Licences T.
Accord du bureau pour la part Ligue, le SLUC devra voir directement avec les C.D
concernés.
Plus personne ne souhaitant la parole, la séance est close à 19H00.
Le Secrétaire Général

Le Président,

Pierre JOLIMET

Bureau LLBB
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La prochaine réunion du Bureau et Comité Directeur
aura lieu le « à Juin 2014
à la Maison Régionale des Sports de Tomblaine
à partir de 18h 30
Le Comité Directeur se réunira le lundi 01 Septembre
A 19H00
La présente vaut convocation, il est demandé aux membres de
bien vouloir confirmer leurs présences
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