COMPTE RENDU DE LA REUNION
DE COMITE DIRECTEUR
Du 07 Septembre 2015 à Tomblaine – 19H00
!!!!!!
PRESENTS :

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

ASSISTENT :

MME MICHAUD. C - MM. TERNARD B. – ORY. P

EXCUSÉS :

MM. GOLDBERG – LEMONNIER - VALETTE – RAMBAUD - NARDOZI
MME HENIQUI

!!!!!!
Le Président, André TERNARD ouvre la séance à 19H00.

André TERNARD - PRESIDENT
Idem compte rendu de Bureau.
Félicitation à Christine HABART pour son élection au Poste de Présidente du Comité Meuse.
FRANCE/SERBIE : Cette évènement est un beau succès, félicitations à tous ceux qui ont participé à cette
réussite (SLUC NANCY / CD 54 / LLBB) et tous les bénévoles. Une dernière réunion de clôture aura
lieu fin septembre.
Il distribue comme promis lors de l’A.G. la situation financière des dépenses à fin août. Philippe ORY
s’inquiète de l’intégration du temps passé par le Directeur Administratif lors des stages dans les dépenses
de la C.T., le Président répond que ceci est uniquement une pratique comptable existante depuis 5 ans et
donc que si elle gonfle les dépenses, elle n’a aucune incidence sur les écarts annuels. Il sera fourni à
Philippe, la méthode de calcul.
Site LLBB : De gros changements de mise en page ont eu lieu cet été, l’adaptation n’a pas été simple
mais tout est rentré dans l’ordre n’hésitez à vous rendre sur le site llbb.fr pour retrouver toutes les
informations nécessaires. Il est urgent que la Technique et le C.R.O. trouvent un administrateur pour la
mise à jour des portails qui les concernent.
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COMMISSION SPORTIVE – L. KULINICZ
Voir P.V ci-joint
Tous les championnats sont sur le site de la LLBB (llbb.fr)
OPEN FEMININ : Ce rendez-vous 100% féminin aura lieu à Tomblaine le 04 Octobre prochain à partir
de 09h00 la programmation est à retrouver sur notre site. La journée se clôturera avec le match NF3 entre
NANCY TOMBLAINE et BERRWILLER STAFF à 15h 30.
REGLEMENTS : Toutes les modifications de règlement sont acceptées par le Comité Directeur.
PNM / PNF : Les entraineurs évoluant dans ces championnats devront posséder le CQP et/ou VAE mis à
part les B.E, la Commission Technique organisera une réunion avec les entraineurs PNM et PNF voir
EXCELLENCE pour les informer des démarches à suivre.

COMMISSION TECHNIQUE – E. BETTIOL
Stages : fin Août
A Dombasle pour les U13
A La Bresse pour les U15
Equipe Zone Est : 4 jeunes lorrains iront à Temple sur Lot, pour les garçons : PONS et VIGNERON et
pour les filles PRUVOST et LAMBERT. Bonne chance à eux.
Lieux de stages : Il devient très compliqué de trouver des lieux de stages pour nos espoirs (hébergement
et salles sur même site voir proche)
Le TIL d’avril 2016 se déroulera sur Dombasle et Saint Nicolas de Port.
André TERNARD évoque un courrier du Président de Saint Dié au sujet d’une utilisation de label de la
C.T. sur un tract distribué par Sainte Marguerite, Philippe ORY se rapprochera de Jean Claude HEL pour
en parler. N.B. : La C.T. n’a aucune possibilité de délivrer un quelconque label.

C.R.O
OTM : Les désignations pour les tables de Marques sont faites pour la première journée de championnat
(PNM)
La nouveauté cette saison : les OTM NF3 seront désignés par le répartiteur de Ligue
Gros problèmes sur les désignations d’arbitres sur les matchs amicaux de pré saison, les demandes faites
via la Ligue et CRO n’ont pas de retour et surtout peu d’arbitres présents sur les rencontres.
André TERNARD a du relancer le recensement arbitres qui n’avait pas été signalé aux personnes
concernées.
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Thierry BILICHTIN évoque les renseignements sur la discipline qui a recueilli lors de la récente
Université d’été, il communiquera les informations aux Présidents départementaux.

Plus personne ne souhaitant la parole, la séance est close à 20H30.
Le Secrétaire Général

Le Président,

Pierre JOLIMET

André TERNARD

La prochaine réunion du Bureau aura lieu le 05 Octobre 2015
à la Maison des Sports de Tomblaine à partir de 18h 30.
La présente vaut convocation, il est demandé aux membres de bien vouloir confirmer leurs
présences.
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