COMPTE RENDU DE LA REUNION
DE BUREAU
Du 07 Avril 2015 à Tomblaine – 18H00
!!!!!!
PRESENTS :

M. TERNARD A, Président
MM. BERGER - – BILICHTIN– MERKLING - PREVEL –
KULINICZ – BETTIOL – KILIANSKI - PICHON

ASSISTENT :

MM. - ORY –- TERNARD. B - MICHAUD

EXCUSÉS :

MME HENIQUI - HABART
MM - LEMONNIER - VALETTE – RAMBAUD – JOLIMET

!!!!!!
Le Président, André TERNARD ouvre la séance à 18H00.
Président – A. TERNARD

FFBB : La Fédération propose l’engagement pour la saison 15/16 de l’Union Nancy
Metz en U18 F Championnat de France. Accord du bureau.
U15 Inter Ligue : 1 seule équipe engagée pour la saison 15/16 au lieu de 2 cette
saison. Nouveau mode de calcul de la FFBB.
Carrefour d’échange Inter Ligues : Le 11 Avril 2015 à REIMS (Thème : Basket
Féminin) André TERNARD ainsi que Laurent KULINICZ représenteront la Ligue.
FFBB : Licences gratuites (U7 – U11) à partir du 1er Avril La Ligue et les 4 comités
départementaux suivent la même démarche.
Formation OTM club : La formation e-learning est disponible sur le site de la FFBB.
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FRANCE /SERBIE : au 07 Avril 1748 places ont été vendues (1232 pour les clubs et
abonnés et 516 sur internet)
ASPTT NANCY TOMBLAINE : le club accueil une sélection sénior féminine
courant Juin, ils souhaiteraient la mise à disposition gratuite d’arbitres (4 rencontres),
accord du bureau vers C.R.O..
ROMBAS : Le club demande à ce que les joueuses prêtées puissent retourner et finir
la saison avec leur club d’origine. La FFBB répond de manière négative, la Ligue
laisse la possibilité aux joueuses de faire les phases finales inter départementales
uniquement.
Pour la saison 15/16 les licences AS, nouvelle formule, devraient permettre aux
joueurs et joueuses des pôles de retourner jouer en championnat régional (à
confirmer)
ASG + COUPE : Patrice M’BIANDA à présenter son projet de Communication pour
cette journée (pack 690 €), accord du bureau.
U13 : JOEUF-CHARNY changement le jour même du lieu de rencontre sans informer
personne, ni la CS ni les arbitres (paiement des arbitres par le club de Joeuf), le
bureau entérine le résultat de la rencontre et imputera à Jœuf les frais d’arbitrage.
Commission de Discipline : 21 dossiers depuis le début de saison (beaucoup pour 4
fautes techniques) surtout en PNM
CROSL : Matériel pour visio-conférence et audio- conférence appartenant au Rugby
possibilité de l’utiliser.
CROSL : Rencontre des 3 Présidents des régions de la future « grande région » pour
l’avenir de cette réorganisation (1 seul CROSL). L’assemblée Général du CROSL le
09/04/2015 à la MRSL, André TERNARD et Morvan MERKLING représenteront la
LLBB.
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Challenge Benjamins/benjamines : Nos deux finalistes iront les 1er et 2 Mai au Hall
Carpentier pour les finales Nationales (E. BETTIOL accompagnera nos 2 jeunes).
Plus personne ne souhaitant la parole, la séance est close à 19H00.
	
  

Le Secrétaire Général

	
  

Pierre JOLIMET
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