COMPTE	
  RENDU	
  DE	
  LA	
  REUNION	
  
DE	
  COMITE	
  DIRECTEUR	
  L.L.B.B.	
  
Du 01 Septembre 2014 à 19H00
à la Maison Régionale de Sports de Lorraine
Tomblaine
Salle Europe

PRESENTS :

M. TERNARD A, Président
Mmes HENIQUI K – ANCEL M.C. – CANELA M.
MM. JOLIMET – BERGER– KULINICZ – MARTINEZ- MERKLING PREVEL –DEVISE MICHEL - HENIQUI - BOISSEAU - GOLDBERGBILICHTIN –BETTIOL – STAUDT – BEKKAYE -TIBERI -

ASSISTENT :

MM. TERNARD B. – ORY. P – PICHON
Les représentants des Sportives départementales

EXCUSÉS :

MM. MENEGHINELLO–FLORIMONT - LEMONNIER- VALETTE


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

André TERNARD - PRESIDENT
Il passe directement la parole à Laurent KULINICZ pour la Commission sportive élargie.

COMMISSION SPORTIVE – L. KULINICZ
Les points abordés, longuement débattus sont :
- Barrages pour les accessions
- Championnats :
o Mise en place des poules Masculins et féminins
o Jeunes : Discussions importantes sur le nombre de groupes et la répartition des clubs
entre les poules
- Règlements particuliers des championnats
Voir P.V sur site CSR qui est acceptée par l’ensemble des présents
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André TERNARD - PRESIDENT
Le président procède ensuite à la désignation des Présidents de Commissions pour la saison 2014/15.
-

Commission Sportive : Laurent KULINICZ
Commission Salles et Terrains : Pierre JOLIMET
Commission de Discipline : Thierry BILICHTIN
Commission Statuts et Règlements : Luc VALETTE
Commission Régionale des Officiels : Guillaume RAMBAUD
Commission Technique : Eric BETTIOL

Guillaume RAMBAUD et Eric BETTIOL de par leur fonction seront invités aux réunions de bureaux
Lors de ce CD, la nomination du président de la commission technique avait été laissée en suspens du
fait de la décision de Gérard BERGER de ne pas prendre cette présidence
Une réunion s’est tenu dans la semaine qui a suivi ce CD, après échanges entre les participants : Eric
BETTIO a accepté ce poste
Une demande d’acceptation par mail a été envoyée à l’ensemble des membres, l’unanimité des
réponses a confirmé la proposition d’André TERNARD
Thierry LEMONNIER n’a pas souhaité garder la présidence de la commission Communication, le
président a proposé la suppression de cette commission.
La commission Qualifications suite à l’affectation aux Comités départementaux des mutations est
supprimée de fait.

COMMISSION TECHNIQUE –
Le PRETIL de la Toussaint doit être organisé dans les Vosges, lieu à proposer rapidement

C.R.O – B. MARTINEZ
Bruno fait un bref compte rendu sur les journées organisées à Bourges du 22 au 24 août. Il en profite
pour faire ses adieux à tous puisqu’il part pour la Bretagne, travail oblige. Nous lui souhaitons bonne
réussite et le remercions pour tout le travail effectué à la LLBB.
Nous aurons beaucoup plus de rencontres par week end, d’où besoin de plus d’arbitres. Prévoir au
moins pour 78 rencontres à la place de 60 l’an passé, mais normalement un peu moins en CD.

SALLES ET TERRAINS - Pierre JOLIMET
Quelques soucis pour l’homologation de la salle Buffon au HDL, mais ceux-ci seront résolus par la
Ville de Nancy qui a promis de faire le nécessaire pour le début du championnat de NF3.
Merci à M. LEONARD de s’être occupé de ce problème pendant les vacances.
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Morvan MERKLING
Il nous fait part de quelques remarques du contrôle URSSAF qui s’est très bien passé en Juillet :
- Ne pas oublier de joindre les factures à chaque demande de remboursement
- Fournir la photocopie de la carte grise pour tout remboursement kilométrique
Il fait ensuite un bref compte rendu de la réunion des trésoriers et secrétaires généraux de Ligue le 30
août à Paris

Katia HENIQUI
Signale que pour l’Open féminin, chaque équipe devra venir avec un OTM qui tiendra l’EMARQUE
Il est confirme que l’EMARQUE commencera bien dès la première journée des championnats de PNF
et PNM.

Divers
Suite à un mail de Madame LEHMANN de ROMBAS, le président aborde le problème des demandes
de dérogations en PNF déposées par ce club au motif d’absence d’entraîneur le samedi du fait du
contrat de travail de Jérôme KEITA. Les clubs recevant ont donné leur accord, mais la CSR au vu du
statut de l’entraîneur a justement refusé ces demandes ; Le bureau exceptionnellement souhaite
qu’accord soir donné.

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

Le Président,

Pierre JOLIMET

André TERNARD

Le Bureau se réunira le lundi 06 octobre
A 18H30
La présente vaut convocation, il est demandé aux membres de
bien vouloir confirmer leurs présences
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