COMPTE RENDU DE LA REUNION
DE BUREAU
Du 07 Septembre 2015 à Tomblaine – 18H30
!!!!!!
PRESENTS :

M. TERNARD A, Président
MM. JOLIMET– KULINICZ– BILICHTIN – MERKLING –
BETTIOL – KILIANSKI – BERGER
MME HABART

ABSENTS :

M. RAMBAUD

ASSISTENT :

MME MICHAUD
MM. TERNARD. B - ORY – PICHON

EXCUSÉS :

MM. LEMONNIER - VALETTE
MME HENIQUI
!!!!!!

Le Président, André TERNARD ouvre la séance à 18H30.
Président – A. TERNARD
La reconduction des présidents de commission pour la saison 15/16 est entérinée
(pas de changement).
Le Bureau et Comité Directeur du mois de de mars 2016 aura lieu le mardi 29 Mars
à 18h00, La ligue souhaiterait l’organiser au SLUC NANCY pour pouvoir ensuite
assister au match SLUC / PARIS LEVALLOIS.
MIRABELLE TV : offre commerciale, 200H.T pour diffusion de spot publicitaire
pour les évènements de la LLBB, le bureau ne souhaite pas donner suite la
répercussion via MIRABELLE TV ne nous apporterait pas plus de public.
Licences : Il a été voté à l’Assemblé Générale de la Ligue une augmentation du prix
de la licence, depuis ce vote certaines rentrée d’argent ont été enregistré
(France/Serbie, stage espoirs, CNDS, RICOH) il a donc été décidé de maintenir le
prix des licences aux même tarifs que la saison 14/15.
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Rassemblement Z.E arbitres et OTM : Ce rassemblement a eu lieu à la MRSL à
TOMBLAINE. Malheureusement des dégâts matériels ont été constatés.
A.G 2016 : De part l’obligation fédérale, l’Assemblée Générale élective de la LLBB
se déroulera le 18 Juin 2016 en Meuse.
3x3 : Une réunion sur l’organisation du prochain tournoi 3x3 aura lieu fin septembre
avec Monsieur BAUDOT de la Mairie de Nancy, Monsieur TERNARD (Président
LLBB) Monsieur BILICHTIN (Président du CD 54) et Monsieur MARAKCHI se
réuniront pour en discuter.

Président de la Commission Sportive – L. KULINICZ
Voir docs ci-joint.
Demande de délégation de pouvoir pour la Commission Sportive Technique et CRO
demande acceptée par le bureau (voir doc ci-joint).
Amende : feuille e-marque ou feuille papier en retard : 20 €
Liste Brûlé ou personnalisées en retard 50 €
F.T : l’amende liée aux fautes techniques change de dénomination il s’agira
maintenant de « droit d’enregistrement ».
U17 Longwy- Rehon : Le club demande l’autorisation de jouer hors championnat
dans cette catégorie ; Accord du bureau.

Plus personne ne souhaitant la parole, la séance est close à 19H00.
Le Secrétaire Général

Le Président,

Pierre JOLIMET
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