COMPTE	
  RENDU	
  DE	
  LA	
  REUNION	
  
DE	
  COMITE	
  DIRECTEUR	
  L.L.B.B.	
  
Du 02 Juin 2014 à 19H00
à la Maison Régionale de Sports de Lorraine
Tomblaine
Salle Mirabelle
!!!!!!
PRESENTS :

M. TERNARD A, Président
MM. JOLIMET – BERGER– KULINICZ – MARTINEZ- PREVEL –DEVISE
MICHEL – HECQUET -NARDOZI- HENIQUI - BOISSEAU - MARTINEZ
BERGER - BILICHTIN -BETTIOL
MME ANCEL

ASSISTENT :

MME MICHAUD. C - MM. TERNARD B. – ORY. P

EXCUSÉS :

MM. MENEGHINELLO– GOLDBERG- FLORIMONT - LEMONNIERTIBERI - MERKLING -VALETTE
MME CANELA - HENIQUI.

!!!!!!
Le Président, André TERNARD ouvre la séance à 19H00.

André TERNARD - PRESIDENT
Idem compte rendu de Bureau.
U15 ELITE : Proposition d’une convention avec les clubs pour que les jeunes puissent retourner jouer
dans leur club d’origine (2 matchs par week-end autoriser pour cette catégorie) vote à l’A.G
Licenciés : 11 832 à ce jour, augmentation de 350 par rapport à l’année dernière.
Comptabilité 2013/14 :
En l’absence du Trésorier, le Président présente les comptes de l’exercice, un léger excédent de
1 012,80 Euros, un Fonctionnement général en baisse, par contre des hausses significatives au niveau
des salaires, de la C.R.O (Nouvelles contraintes), et de la partie technique et des pôles (Frais important
de 2012/2013 imputées sur cette exercice). Au niveau des recettes l’aide 13 000 Euros de la FFBB
pour compenser la perte du poste de CTS permet l’équilibre (pas reconductible malheureusement).
Deux solutions pour équilibrer le Budget 2014/15 :
- Augmentation supplémentaire des licences de à 0,60 Euros
- Augmentation du versement de la péréquation de 7 000 Euros vers le budget Ligue
Cette seconde solution est acceptée à l’unanimité par les membres présents
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TARIFS 2014/2015
PEREQUATION 2014/2015 : validation des tarifs par le Comité Directeur
PRIX LICENCES : validation des tarifs par le Comité Directeur
Indemnités Arbitrage : validation des tarifs par le Comité Directeur
Barème Cotisations – Engagement et droits constatés validation des tarifs par le Comité Directeur
Voir documents comptables et tarifs sur le site : LLBB – AG 2014.

SALLES ET TERRAINS - Pierre JOLIMET
NF3 et NM3 ; nouveaux tracés à partir de septembre 2014.

QUALIFICATIONS - Pierre JOLIMET
144 Mutations et 4 Licences T

COMMISSION SPORTIVE – L. KULINICZ
Voir P.V sur site CSR
INTER DEPARTEMENTAUX :
CHAVELOT : représentant P. HENIQUI
SLUC : représentant G. KIEFFER
GRANGES : P. JOLIMET
ROMBAS : représentant M. KILIANSKI
ASG + COUPES DE LORRAINE
Tout d’abord merci à JOEUF d’avoir accueilli cette manifestation dans les meilleures conditions,
merci aux bénévoles présents.
Beaucoup de monde pour assister aux finales de coupe de Lorraine
Vainqueur de la coupe Féminine : EBNS
Vainqueur de la coupe Masculine JOEUF
Félicitations à ces deux équipes.
La présence de Florent PIETRUS et Kenny GRANT qui se sont rendus très disponibles a été
appréciée de tous. Merci à eux !

C.R.O – B. MARTINEZ
VOIR C.R sur site.
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COMMISSION TECHNIQUE – G. BERGER
VOIR P.V sur site.
Poste CTF : Le Président expose la position du bureau, les membres approuvent sa proposition de
demander un vote lors de l’A.G., un explicatif déraillé et une simulation financière seront envoyés à
l’ensemble dès club très rapidement.
TIL GERARDMER : Le chef de Délégation sera P.PREVEL.

Plus personne ne souhaitant la parole, la séance est close à 21H40.
Le Secrétaire Général

Le Président,

Pierre JOLIMET

André TERNARD

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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