COMPTE RENDU DE LA REUNION
DE BUREAU
Du 05 Octobre 2015 à Tomblaine – 18H30
!!!!!!
PRESENTS :
M. TERNARD A, Président
MM. JOLIMET– KULINICZ– BILICHTIN – MERKLING – PREVEL - PICHON –
KILIANSKI - BERGER
MME HABART - HENIQUI
ABSENTS : M. RAMBAUD
ASSISTENT :
EXCUSÉS :

MME MICHAUD
MM. TERNARD. B
MM. LEMONNIER - VALETTE - BETTIOL - ORY
!!!!!!

Le Président, André TERNARD ouvre la séance à 18H30.

Président – A. TERNARD
CRO : Absence prolongée du Président de la CRO, André TERNARD propose Michel
TIBERI pour remplacer Guillaume RAMBAUD, le bureau accepte sa désignation à la
Présidence de la commission et coopte Michel TIBERI au bureau de la LLBB.
Président de la Commission Sportive – L. KULINICZ
Voir docs sur site : Dirigeants - CSR
Forfait général :
Champigneulles EXM
Longeville les Saint Avold EXM
PTT Nancy Tomblaine U17
Le courrier des PTT est bien parvenu à la LLBB pour demande de remise de pénalité, le
motif indiqué ne semble pas juste, dans la mesure où le CD 54 n’a enregistré qu’une
mutation des PTT vers le SLUC
Ste Marie aux Chênes U15
Maxéville U20
Rattrapage de Montigny les Metz en EXM
Rattrapage de Aumetz en HM
250€ pour le forfait Jeunes ou Seniors.
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Ste Marie aux Chênes engage une équipe en U17.
E-marque : Demande de certains clubs pour faire l’e-marque hors PNF/PNM. Refus des
arbitres pour l’e-marque alors que cela est autorisé voir même conseillé. La CRO ré
informera tous les arbitres sur la possibilité de l’e-marque à tous les niveaux.
ASG : Appel à candidature (Mirecourt et St Nicolas de Port se sont déjà proposés)
Modification des barèmes de droits constatés voir sur site
Trésorier – M. MERKLING
Situation financière LLBB (voir site Dirigeants – Finances Généralités)
Rappel de l’échéancier pour le paiement des licences à la FFBB: 15/10 – 15/11 – 31/01/16
et solde en Juin 2016.
Gel des tarifs Fédéraux pour 2016/2017 (licences/affiliations etc. ….)
Secrétaire Général – P. JOLIMET
Université d’été : La FFBB organise deux sessions par an (1 à l’été l’autre à l’automne) trop
peu de candidats et encore moins des salariés des ligues et comités. La question se pose,
le coût est-il trop cher ? La période n’est pas bonne ??
Salles et Terrains – P. JOLIMET
Quelques terrains ne sont pas encore aux normes (nouveaux tracés) mais c’est en cours.
COMMISSION TECHNIQUE
Charte Entraineur :
Quelques modifications sont faites pour se mettre en conformité avec la charte nationale, les
amendes financières sont approuvées voir document sur le site CR Réunions et Technique
Charte, une news sera envoyée pour indiquer le téléchargement.
Un mail a été envoyé à tous les clubs lorrains évoluant en Championnat de Lorraine
concernant les modifications du statut. Une réunion d’information aura lieu le 12 octobre
dernier à la MRSL pour informer les entraineurs et répondre à leurs interrogations.
Pôle/ Stage : Philippe ORY souhaite une augmentation des indemnités journalières pour les
intervenants au pôle 25€/ jour et 40€/jour en stage, la réponse du bureau est unanime les
budgets ont été votés à l’AG de la LLBB en juin dernier il n’y aura donc aucune
augmentation du budget global de la commission technique.
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C.R.O – Michel TIBERI
PRETIL : 2 arbitres Ligue sont à désigner pour le tournoi de Besançon.
Répartiteur : Jonathan STAUDT / Nicolas WIETNIK.
Echange sur les désignations, Michel TIBERI abordera cela lors de la prochaine réunion.
Michel TIBERI se renseigne au niveau des différents présents sur les éléments à voir
rapidement.

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

Pierre JOLIMET

Le Président,

André TERNARD

Prochaine réunion de bureau : le lundi 02 Novembre à 18H30
La présente vaut lieu de convocation
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