COMPTE RENDU DE LA REUNION
DE BUREAU
Du 03 Novembre 2014 à Tomblaine – 18H30

PRESENTS :

M. TERNARD A, Président
MM. JOLIMET– KULINICZ– BILICHTIN – MERKLING –
BETTIOL – RAMBAUD – PREVEL

ABSENTS :

MM. KILLIANSKI

ASSISTENT :

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

EXCUSÉS :


Le Président, André TERNARD ouvre la séance à 18H30.
Président – A. TERNARD
Equipe de France : NANCY recevra l’Equipe de France Masculine le 07 Août 2015
pour un match de préparation pour l’EURO.
Organisation conjointe : LLBB – CD 54 - SLUC Pro, un comité d’organisation sera
crée, une réunion est prévue le 17/11 pour détailler le cahier des charges.
STE MARGUERITE : le club vosgien demande à ce que la facture correspondant à
l’absence de l’A.G de la LLBB soit annulée (impossibilité de se déplacer pour la
personne chargé de représenter STE MARGUERITE), A. TERNARD explique que
le club aurait dû trouver une personne du club les représentant à cette dernière. La
facture est maintenue.
Péréquation et Engagements : Quelques clubs sont encore en irrégularité concernant
le paiement de la caisse de Péréquation ainsi que des Engagements.
TRESORERIE – M. MERKLING
2ème quart Licences à payer pour les C.D le 10/11 ainsi que les affiliations
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Président de la Commission Sportive – L. KULINICZ
Voir docs sur site.
E-marque : encore quelques soucis les clubs doivent télécharger la feuille de match
sur FBI et non pas en créer une car dans ce cas impossible de l’envoyer à la fin du
match.
ALL STAR – COUPES DE LORRAINE : Verdun avait sollicité l’organisation de
cet évènement malheureusement leur salle ne permet pas d’accueillir comme il le
faut (tribune, nombre de vestiaire) pour cette manifestation, à vérifier par Luc
PICHON.
PV CSR : adopté voir sur le site partie CSR
Président de la C.R.O – G. RAMBAUD
Voir P.V sur site
Suite à une demande de Ludres, la CRO a effectué un suivi des coûts OTM des
clubs de NM3, Ludres serait dans ceux qui ont eu les coûts moindres, le Président de
la CRO répondra personnellement
La C.R.O transmet 1 dossier dit de « triche » à la commission de discipline.
Président de la C. T – E. BETTIOL
TIC POUSSIN : le 10 Mai 2015 à FROUARD POMPEY au lieu du 3 Mai
STAGE LA BRESSE + PRETIL : Les hébergements ainsi que l’accueil ont été sans
problème, les résultats par contre sont loin d’être positifs :
Les filles perdent leur premier match contre l’alsace et gagne le second contre la
Franche Comté (elles terminent à la 3ème place)
Les garçons perdent leurs 2 matchs contre l’Alsace ainsi que la Franche-Comté (ils
terminent dernier).
Stage à l’étranger : Pour cette année l’équipe ETR ainsi que le Président de la C.T
ont annulé ce stage avec les jeunes du Pôle (féminin et masculin) pour des raisons
logistiques (le projet sera remis en place l’année prochaine).
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Plateau Benjamines : Le 1er Plateau aura lieu le 11 Novembre à CHAVELOT.
TIC LORRAINE : Il aura lieu le 25 Janvier 2015 à NANCY (Gymnase des
Aiguillettes) E. BETTIOL a demandé le déplacement d’une journée de championnat
JEUNES qui a lieu le même week-end.
Formation Entraîneur KACED Djamel en rattrapage, il est rappelé que tout candidat
doit payer l’inscription même si a également effectué un stage d’arbitres.
Président de la DISCIPLINE – T. BILICHTIN
Réunion le 13 Novembre prochain à la MRSL pour le traitement de 4 dossiers.

Plus personne ne souhaitant la parole, la séance est close à 20H00.
Le Secrétaire Général

Pierre JOLIMET

Le Président,

André TERNARD

Les prochaines réunions du Bureau et Comité Directeur
auront lieu le 1° Décembre 2014
à la Maison Régionale des Sports de Tomblaine
à partir de 18h00 pour le Bureau
et 19h00 pour le Comité Directeur.
La présente vaut convocation, il est demandé aux membres
de bien vouloir confirmer leurs présences
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