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

M. TERNARD A, Président
MM. JOLIMET– KULINICZ– BILICHTIN – MERKLING –
BETTIOL – KILIANSKI - RAMBAUD
MME HENIQUI

ASSISTENT :

MME MICHAUD - HABART
MM. TERNARD. B - ORY – PICHON
MM. LEMONNIER - FLORIMONT –VALETTE– PREVEL BERGER

EXCUSÉS :

!!!!!!
Le Président, André TERNARD ouvre la séance à 18H30.
Président – A. TERNARD
OPEN FEMININ : Une belle journée qui s’est déroulée le 28 septembre dernier
pour le basket féminin.
Le compte rendu financier de cet évènement est en cours de réalisation.
3 x 3 : OPEN STAN s’est déroulé en juin dernier, nous n’avons pas encore le bilan
financier exact pour ce tournoi.
GET VOSGES : Remise du Fanion Champion de France NM2
TERNARD ET KIRSCH.

par Messieurs

Président Salles et Terrains – P. JOLIMET
Une réunion des Salles et Terrains aura lieu prochainement.
L’annexe de GENTILLY n’est pas aux normes pour le championnat U15 ELITE
(elle est classé H1 et il faut du H2) Le SLUC doit se rapprocher du CD54 pour se
renseigner sur les modalités à suivre.
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TRESORERIE – M. MERKLING
Lettre de rappel : un courrier à 2 internes du pôle a été envoyé pour les impayés de
l’année dernière (en attente de règlement)
Le Trésorier souhaite le respect des paiements aux dates d’échéances pour les ¼
licences des départements. (15/10 – 15/11 – 30/01/15)
Président de la Commission Sportive – L. KULINICZ
Voir docs sur site.
Accord du bureau pour les amendes pour forfait général
(CHARNY / TOUL / HOUDEMONT) 250€
E-marque : Mise en place de la e-marque pour la PNM et PNF, les débuts sont
délicats mais tout devrait rentrer dans l’ordre sous peu.
Président de la C.R.O – G. RAMBAUD
Problèmes de désignations (répercussion du Championnat de France) le retard
devrait être rattrapé d'ici 15 jours.
E-marque : le problème depuis la mise en place de l’e-marque est la durée des
matchs qui est rallongée, les rencontres qui sont couplées (le 1er match) sont
avancées d’1/4 d’heure par la CSR pour ne pas perturber les horaires.
Consignes : Une demande sera faite aux arbitres pour plus de rigueur sur la
vérification de la feuille et des licences (e-marque)
PRETIL : 7 arbitres se préparant au concours CF2 seront présents sur le tournoi.
U15 ELITE : Les désignations pour les matchs « élite » devront être adaptées au
niveau.
Président de la C. T – E. BETTIOL
Stage Toussaint espoirs : il se déroulera à LA BRESSE et le PRETIL 2001 à
GERARDMER.
Les stats et vidéos seront gérer par les stagiaires CQP.
Bureau du 06 Octobre 2014

Soirées Techniques : Comme la saison dernière, des soirées techniques seront
proposées dans les différents comités (au moins 1 par département)
Rassemblement benjamines : Le 1er aura lieu le 11 Novembre le lieu reste à
déterminer.
Stage à l’étranger : La C T étudie le projet d’un stage commun à l’étranger pour les
jeunes du Pôle (filles et garçons) à la période des vacances de février.
Une convention a été signée avec le CD 55 pour l’intervention de Céline
MARCHAL (CTF Meuse) sur le pôle masculin.

Plus personne ne souhaitant la parole, la séance est close à 19H45.
Le Secrétaire Général

Pierre JOLIMET
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Le Président,

André TERNARD

