COMPTE RENDU DE LA REUNION
DE BUREAU
Du 02 Novembre 2015 à Tomblaine – 18H30
!!!!!!
PRESENTS :
M. TERNARD A, Président
MM. JOLIMET– KULINICZ– BILICHTIN – MERKLING –KILIANSKI –
TIBERI - BETTIOL
MME HABART
ASSISTENT :
EXCUSÉS :

MME MICHAUD
MM. TERNARD. B - ORY.P
MM. LEMONNIER - VALETTE - PREVEL - MME HENIQUI
!!!!!!

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

Président – A. TERNARD
Situation Financière Suivi dépenses (voir doc sur site) :
http://www.llbb.fr/dirigeants/finances/finances_llbb.html
MUTUELLE : La mutuelle collective sera obligatoire à partir du 1er Janvier 2016
(prospection en cours)
CCR : Une réunion aura lieu le 21/11 à REIMS, les membres de la CCR ainsi que les
Présidents des Comités sont invités à ce rassemblement.
FFBB : Le Président de la FFBB souhaite rencontrer les Présidents des ligues de la
future grande région (Alsace Champagne et Lorraine) cette rencontre aura lieu début
Janvier 2016.
Championnat de France : Le constat est sans appel trop peu de lorrains arbitres en
championnat de France cette saison (6 cette saison contre 12 la saison dernière) ce qui
engendre des frais plus importants pour les clubs N3/N2, en particulier pour Longwy et
Silvange – Le Président de la FFBB souhaite un partage des frais supplémentaires en fin
de saison. Accord de principe du Président de la LLBB dans l’attente d’autres possibilités
et des modalités de calcul.
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Audio conférence : Le Président de la FFBB, Thierry BALESTRIERE (Secrétaire général)
ainsi que les présidents des ligues de la zone ont échangé à la suite de la démission de
Gérard BERGER du poste de responsable Z.E. A TERNARD assure la gestion
économique en lien avec la FFBB et René KIRSCH assure la coordination opérationnelle
des actions, avec G. BOSCH en appui sur les domaines techniques.
A.G FFBB : Très rapide et sans encombre.
Site : Suite à la reprise de la Commission de la CRO par Michel TIBERI, les pages CRO
du site ont retrouvé une nouvelle jeunesse avec des actus à jour.
Président de la Commission Sportive – L. KULINICZ
Voir docs sur site.
http://www.llbb.fr/dirigeants/c_s_r/les_proces_verbaux_csr.html
Arbitrage : 1 arbitre non qualifié a pu être désigné sur 4 rencontres avant régularisation
de sa situation. Suite aux échanges entre Le président de la CS et le secrétaire général
de la FFBB, ce sur les différents effets sportifs, le Bureau autorise l’indemnisation de cet
arbitre.
Clubs Nationaux : Pour les clubs évoluant en CDF il n’est plus nécessaire d’envoyer le
double de la feuille à la Ligue il nous est possible de l’éditer directement via FBI.
Péréquation U17 et U15 F : le coût global sera calculé et facturé au cout exact à la fin de
la 1° phase afin de ne pas surfacturer les clubs.
COMMISSION TECHNIQUE
Stage TOUSSAINT (DOMBASLE) :
Filles + garçons + CD54
PRETIL à BESANCON les filles et garçons terminent à la 2ème place derrière l’Alsace.
DTN : Le DTN Fédéral (P. BEESLEY) vient rencontrer les CTS à la MRSL LE 12
Novembre prochain.
P. ORY demande au bureau l’augmentation des indemnités des intervenants sur les
stages et Tournois. Le bureau refuse car le budget pour la saison a été voté lors de
l’Assemblée Général de la Ligue en juin dernier que de plus il s’agirait d’un coût de 7000
euros supplémentaire et qu’il serait difficile de combler ce manque à gagner. Si une
demande de budget supplémentaire doit être demandé elle devra intervenir lors du
bureau / CD du mois de Juin.
P. ORY signale que la démission de Gérard BERGER va poser de gros problèmes
administratifs à la C.T. : suivi des entraîneurs et surtout les demandes de subventions.
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C.R.O – Michel TIBERI
Voir P.V sur site.
http://www.llbb.fr/arbitres/c_r_o/p_v_des_reunions_c_r_o_.html
Stage 23/24 Octobre à Tomblaine : petit problème avec la salle (quiproquo avec le grand
NANCY) mais solution de dernière minute à DOMBASLE.
PRETIL :
- EL HAJJAJI
- CLEMENT
Réunion le 05/11 entre la CRO et la CS
Rencontre Universitaire : Proposition d’un arbitre pour former et intervenir (LOURENCO)
Séminaire PARIS : Michel TIBERI participera les 5 et 6 Décembre prochain à un
séminaire à la FFBB.
Coupe de France Entreprises : La finale aura lieu à LONGEVILLE ST AVOLD, la CRO
désignera des arbitres de niveau et OTM, mais également géographiquement proches,
avec possibilité d’organiser un stage à cette occasion.
DISCIPLINE – T. BILICHTIN
1ER Dossier ouvert.
Petit rappel aux arbitres : le motif de la Faute Technique est obligatoire au verso de la
feuille.
DIVERS
Le bureau félicite André TERNARD pour sa médaille d’OR remise lors de l’Assemblée
Générale de la FFBB.
Nous en profitons également pour féliciter Christine HABART ainsi que Martine
HINDAHL pour leurs médailles d’OR.

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

Le Président,

Pierre JOLIMET
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