COMPTE RENDU DE LA REUNION
DE BUREAU
Du 01 Février 2016 à Tomblaine – 18H30
!!!!!!
PRESENTS :
M. TERNARD A, Président
MM. JOLIMET– KULINICZ– BILICHTIN – MERKLING –KILIANSKI –
PREVEL - TIBERI - BETTIOL
MME HABART
ASSISTENT :

MME MICHAUD
M. ORY.P
6 représentants de l’Union Metz-Nancy

EXCUSÉS :

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

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

Président – A. TERNARD
Union Metz-Nancy :
Il laisse la parole à Bruno BLIN qui explique la situation de l’Union :
L’Union supplée la ligue devant cette obligation nouvelle du championnat U15
Elle correspond à une obligation de faire jouer les filles du pôle en Championnat
de FRANCE,
Ceci peut donner une identité à l’équipe U15 mais l’équipe U18 que l’on pourrait
qualifier de centre de formation souffre par contre d’un manque d’identité,
Philippe ORY signale une différence avec les garçons du fait que le groupe est plus
homogène au niveau de l’appartenance club des joueurs.
Sébastien COLAS signale que l’on a encore peu de recul pour juger de la suite mais qu’il
faut dès maintenant entrevoir les solutions à mettre en place pour le futur.
Il est suggéré dans un premier temps :
de prévoir une visite des filles du pôle sur la structure messine
de mener des actions communes au niveau des U15
de demander à l’ETR de se pencher sur le problème
de se revoir rapidement pour faire le point
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Demande de CHAVELOT :
Le BC Chavelot a envoyé un courrier au Président au sujet de son équipe U15F en InterRégionale. Comme les autres équipes lorraines qualifiées à ce niveau, elles se
retrouvent dan une poule avec près de 3 000 KM à parcourir, coût non prévu dans le
budget initial du club qui de plus vient d’engager un salarié dans le cadre de leur projet
sportif.
Le bureau reconnaît les difficultés engendrées mais ne peut répondre à la demande
financière, peut-être le Conseil Général ou la Région seraient en mesure de pallier à ce
problème.
Situation Financière :
Suivi dépenses et Recettes (voir doc sur site) :
http://www.llbb.fr/dirigeants/finances/finances_llbb.html
Elle est très bonne avec des recettes exceptionnelles et antérieures d’un montant de plus
de 39 000 euros.
CCR : La note d’opportunité a été rédigée par René KIRSCH. Les trois présidents
rencontreront M. OMEYER, le président de la commission sport du nouveau conseil
régional le 11 février prochain. Voir sur site page Réforme Territoriale :
http://www.llbb.fr/lorraine/reforme_territoriale.html
Président de la Commission Sportive – L. KULINICZ
Voir docs sur site.
http://www.llbb.fr/dirigeants/c_s_r/les_proces_verbaux_csr.html
All Star Game : Afin de respecter l’alternance, le bureau fixe cette manifestation à
Mirecourt, seul club qui a sollicité l’organisation..
Charte des Officiels : Il est nécessaire de décocher un certain nombre de compétitions
qui doublonnent afin de ne pas pénaliser les clubs.
OTM Observation: Le problème de l’imputation des frais est posé.
Président de la Commission Technique : Eric BETTIOL
TIC aux Aiguillettes:
Bon niveau des joueurs et très bonne organisation, très bien également pour les arbitres
et OTM.
Stage à Dombasle avant le TIC and TIL alsacien
Le docteur DIP prend la place du Docteur BROQUARD comme médecin du pôle
masculin, Il demande à faire partie de la Commission médicale de la LLBB, André
TERNARD prendra contact avec lui et Bertrand fera le lien avec le Docteur GEOFFROY
à cet effet.
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Philippe ORY commente la visite du DTN Adjoint qui a visité le centre de formation du
SLUC et nos deux pôles avec une conférence pour les membres de l’ETR.
André TERNARD signale avec satisfaction le rôle de Mme RIEBEL dans l’aide pour le
déplacement à Barcelone : Sponsors, tombola et places à prix réduit pour un match
d’Euroligue de Barcelone.
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
Il signale que les journées blanches ont été décidées suite à la réunion du 30/01 et
quelles devraient permettre des économies sur la péréquation – à suivre.
Il donne quelques détails sur la réunion Zone du 21/02, il communique le nom des
arbitres qui officieront sur le TIC and TIL.
Il souhaite pouvoir inclure de la vidéo sur le site : aucun problème
La commission prépare un Livret Arbitres ainsi qu’un questionnaire vers les CDO
DISCIPLINE – T. BILICHTIN
Quatre dossiers ouverts – Réunion de la commission le 11/02.
DIVERS

Plus personne ne souhaitant la parole, la séance est close à 20H55.
Le Secrétaire Général

Le Président,

Pierre JOLIMET

Bureau du 01 Février 2016

André TERNARD

Page : 3 sur 3

