COMPTE	
  RENDU	
  DE	
  LA	
  REUNION	
  
DE	
  BUREAU	
  et	
  COMITE	
  DIRECTEUR	
  L.L.B.B.	
  
Du 01 Décembre 2014 à 18 H00 et 19H00
à la Maison Régionale de Sports de Lorraine
Tomblaine
Salle Mirabelles

PRESENTS :

M. TERNARD A, Président
Mmes ANCEL M.C. – CANELA M.
MM. BERGER– BETTIOL – BILICHTIN –BOISSEAU - DEVISE - HENIQUI
- JOLIMET –- KULINICZ –MERKLING - MICHEL - NARDOZI

ASSISTENT :

Mme HARBAT
MM. KILIANSKI - ORY. P – PICHON - TERNARD B. –

EXCUSÉS :

Mme HENIQUI K
MM. BEKKAYE - FLORIMONT GOLDBERG- LEMONNIERMENEGHINELLO–-PREVEL – RAMBAUD - STAUDT – TIBERI VALETTE


Réunion de bureau
Le Président, André TERNARD ouvre la séance à 18H15.

André TERNARD - PRESIDENT
EDF France : Préparation de l’équipe de France masculine à Nancy le 07 Août 2015. Sébastien
VAUTHIER et Juliana FENELON rendront visite à Nancy le 12 Décembre pour une visite des
installations et l’analyse du cahier des charges, en présence des organisateurs et de représentants du
Grand Nancy.
Site LLBB : Le Président attend une prise en compte du site par la commission technique et la
C.R.O..
Aides Fédérales : Les demandes doivent être formulées pour le 31/12, seul l’aide aux événements
pourrait être éventuellement sollicitée.
AG FFBB 2016 et 2017 : Le cahier des charges a été envoyé, réponse à retourner pour le 05 Janvier,
une demande de prise en compte sera envoyée à VITTEL CONGRES et à NANCY CONGRES.
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Licences A.S. : La FFBB prévoit éventuellement une part à 0 pour les ligues et CD, la LLBB et le CD
54 accepte cette proposition, le CD 57 en débattra, les CD 55 et 88 n’ont pas ce type de licences.
Fermeture Siège : La MRSL étant fermé fin décembre, il en sera de même pour la LLBB, vois sur le
site les détails.

SALLES ET TERRAINS - Pierre JOLIMET
Il signale que la réunion prévue mi-décembre est reportée deux comités n’étant pas disponible.

Morvan MERKLING
Il signale que le compte 46 est définitivement clôturé, le 2° tiers de la péréquation a été envoyé, des
sommes importantes sont dues par quelques clubs –voir Finances sur le site.
Une nouvelle relance sera faite pour un impayé Pôle Féminin.

COMMISSION TECHNIQUE –
Philippe ORY signale le problème récurrent des filles blessées au Pôle.

COMMISSION DISCIPLINE – T. BILICHTIN
Il signale que la quasi totalité des dossiers concernent des incidents d’après match, il souhaite qu’un
rappel soit fait pour que les formalités se fassent aux vestiaires, comme prévu.

Réunion de Comité
Le Président, André TERNARD ouvre la séance à 19H05.
Il relate rapidement les points évoqués au bureau

COMMISSION SPORTIVE – L. KULINICZ
Les points abordés sont :
- Championnats féminins 2° Phase, les propositions définitives seront faites au bureau du 05
Janvier.
- Péréquation : Il commente les états réalisés
- A.S.G. : Suite à la visite de Luc PICHON et à son compte rendu, fixé à Verdun au gymnase
des Planchettes.
Voir P.V sur site CSR qui sont acceptées par l’ensemble des présents

COMMISSION TECHNIQUE – E. BETTIOL
Le tournoi des 5 régions (en réalité 4, cette année) se déroulera à Mulhouse.
Il évoque la possibilité d’un stage au second trimestre pour les membres de l’E.T.R..
Philippe ORY rend compte de ses observations sur les Minimes Elite :
- Niveau Homogène
- Arbitrage faible et surtout pas d’observation prévue.
CD et Bureau LLBB
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C.R.O – J. BOISSEAU
Information sur la mise en place du tournoi des 5 régions et du TIC and TIL
Départ de M.C. ANCEL du poste de répartiteur.
Examen OTM région à préparer.
Demande de versement d’une indemnité pour les observateurs – accord du CD pour 15 Euros.
André TERNARD tien, tout particulièrement à remercier Marie Christine pour le travail effectué après
avoir pris le poste au pied levé et son implication importante dans cette tâche. Elle regrette quant à elle
le silence suite à sa démission, et sur des éléments qu’elle a appris après coup et dit n’avoir reçu de
réponse de la C.R.O. après son courrier. Elle reste membre de la commission.
Maria CANELA souligne le bénévolat important de Marie Christine.
Thierry BILICHTIN regrette de voir un groupe décisionnaire à l’intérieur de la commission, et de la
voir composé d’autant de personnes qui défendent des intérêts personnels et divergents.

COMMISSION DISCIPLINE – T. BILICHTIN
Il signale que la quasi totalité des dossiers concernent des incidents d’après match, il souhaite qu’un
rappel soit fait pour que les formalités se fassent aux vestiaires, comme prévu. Un chargé d’instruction
sera nécessaire pour l’un des dossiers à venir.

Gérard BERGER : Zone Est
Il communique les points évoqués lors de la dernière réunion de zone :
- EURO 2015
- Trophée Coupe de France
- Charte des Officiels
- C.T.C.
L’ensemble des diaporamas et les réponses aux questions sont sur le site – LLBB – Zone Est
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 05 janvier
A 18H30
La présente vaut convocation, il est demandé aux membres de
bien vouloir confirmer leurs présences
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