COMPTE	
  RENDU	
  DE	
  LA	
  REUNION	
  
DE	
  BUREAU	
  ET	
  COMITE	
  DIRECTEUR	
  L.L.B.B.	
  
Du 01 Juin 2015 à 18H00 et 19H00
à la Maison Régionale de Sports de Lorraine
Tomblaine
Salle Mirabelle

PRESENTS :

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

ASSISTENT :

Mme HABART C. - MM. TERNARD B. – ORY. P – PICHON

EXCUSÉS :

Mme HENIQUI K. -MM. GOLDBERG - MENEGHINELLO– LEMONNIERRAMBAUT - VALETTE


Le Président, André TERNARD ouvre la séance à 18H10.

André TERNARD - PRESIDENT
Il félicite le BC Verdun et son Président M. BIANCHI ainsi que la Comité Meuse pour la belle
organisation de nos finales de Coupe de Lorraine et le ALL STAR GAME.
Il fait part du décès d’Isabelle GAUCHE, secrétaire administrative du CD 54, il a représenté la LLBB
lors de ses funérailles, la LLBB adresse à nouveau ses sincères condoléances à la famille et aux
proches.
Il fait part d’un échange qu’il a eu avec René KIRCH, président de la ligue d’Alsace au sujet du choix
du salarié de la Commission de Concertation Régionale. Celui souhaite vivement que le salarié de la
Ligue d’Alsace soit choisi. André TERNARD n’a pas donné pour l’instant d’accord, mais entre
temps, la FFBB a nommé René KIRCH, responsable de cette commission.
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La FFBB a doté les ligues de ballons avec mention de l’Euro, il est décidé de les répartir ainsi en
fonction du nombre de licenciés :
- CD 54 : 240 ballons
- CD 55 : 50 ballons
- CD 57 : 190 ballons
- CD 88 : 120 ballons
- Le solde soit 146 ballons à la LLBB
Le SLUC inaugure le 12 Juin les installations rénovés du Centre de Formation, Pierre JOLIMET et
Eric BETTIOL représenteront la LLBB.
A.G. Départementales, Représentation LLBB :
- AG 54 : le 12/06 à Longuyon, André TERNARD
- AG 55 : le 05/09 à Vaucouleurs, André TERNARD
- AG 57 : Le 13/06 à Nilvange : Julien BOISSEAU
- AG 88 : Le 19/06 à Chavelot, André TERNARD
Comptes financiers 2014/15 :
Le président détaille les comptes de l’année qui font apparaître un déficit de 5 803,64 Euros.
Il commente les différents postes et répond aux questions des présents.
Une analyse des dépenses de formation sera préparé et mise en ligne sur le site au plus tôt
Il propose une augmentation du prix des licences de 9 %, un long débat s’instaure sur le bien fondé de
ce point.
Un vote ramène cette augmentation à 5 %, 3 votes contre et une abstention.
L’ensemble des documents financiers est sur le site à la page AG 2015
Du fait des difficultés à clôturer les comptes le 30 avril et également de coller à la réalité sportive, le
Président propose que l’exercice 15/16 soit de 14 mois et que l’A.G. 2016 se tiennent en septembre.

COMMISSION SPORTIVE – L. KULINICZ
Les points abordés sont :
- Résultats des différents championnats
- Nominations des délégués aux finales interdépartementales
- Utilisation de l’EMARQUE en saison 2015/16 : Obligation identique mais possibilité
d’utilisation pour toutes les rencontres
- L’arbitrage des demi-finales des Coupes de Lorraine seront à la charge du club recevant, le
choix du club recevant sera repris dans les règlements futurs.
Voir P.V sur site CSR qui est acceptée par l’ensemble des présents

OPEN STANISLAS 3*3
Marie Christine ANCEL expose les problèmes qu’elle a rencontré pour le choix des arbitres du fait de
la méconnaissance que Michel TIBERI était référent 3*3, mais tout s’arrange.
Thierry BILICHTIN nous dit qu’il y a une réunion le jeudi 94 avec les responsables de l’animation
(GRDF). Il n’y aura pas d’actions le vendredi et le dimanche seul l’OPEN STANISLAS du samedi.
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COMMISSION TECHNIQUE – Eric BETTIOL
La formation d’éducateurs s’est bien passée, l’équipe ETR se réunira les vendredi et samedi 5 et 6
prochain pour préparer la prochaine saison.
Calendrier 2015/16 :
- Prétil 29-30/10 en Franche Comté
- TIC and TIL : 17 au 20/02 en Alsace
- TIC M2 : 14-15/04 en Lorraine
- TIC 17 au 19 juin en Champagne
Le championnat U13 M se déroulera de manière identique en 2015/16, pour les files, il faut attendre,
mais cela sera plutôt des rassemblements.

C.R.O – Julien BOISSEAU
Les classements des arbitres seront connus mi-juin.
Incertitudes sur les désignations en NF3
Des arbitres seront présents au Colloque entraîneurs
Un échange aura lieu en début de saison sur l’arbitrage JEUNES
La réunion de début se saison aura lieu le 27/09, la réunion de ZONE le 22/08
Plus personne ne souhaitant la parole, la séance est close à 20H40.
Le Secrétaire Général

Le Président,

Pierre JOLIMET

André TERNARD

Le Comité Directeur se réunira le lundi 07 Septembre
A l’issue de la CS élargie qui se déroulera à partir de 18H00
La présente vaut convocation, il est demandé aux membres de
bien vouloir confirmer leurs présences
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