COMPTE RENDU DES REUNIONS
DE BUREAU et COMITE DIRECTEUR
Du 07 Mars 2016 à Tomblaine – 18H00 et 19H00
!!!!!!
PRESENTS :

M. TERNARD A, Président
MM. JOLIMET– KULINICZ – MERKLING - DEVISE - MICHEL - BOISSEAU
– BILICHTIN– TIBERI – KILIANSKI
MME ANCEL– HENIQUI K.

ASSISTENT :
EXCUSÉS :

MM. GOLDBERG –- VALETTE –NARDOZI – HENIQUI – PREVEL –
STAUDT – BETTIOL – MENENIGHELLO – PICHON – ORY –TERNARD B.
MME HABART

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

André TERNARD - PRESIDENT
Il redemande les conditions de facturation des engagements lorrains sur la seconde phase de l’EXF : la
ligue appliquera à toutes les équipes la moitié de l’engagement aux barèmes (une seconde phase), les
clubs qualifiés se verront remboursés (sauf CD 57) la moitié de leur engagement par les CD.
Il rend compte de sa visite avec ses collègues président des deux autres Ligues au Président de la
commission Sports de la nouvelle région Monsieur Jean Paul OMEYER voir sur site :
http://www.llbb.fr/lorraine/reforme_territoriale.html
Il signale que Jean Pierre SIUTAT sera à l’invité du CD 88 et de Mirecourt le 02 avril prochain, il visitera
VITTEL, en vue d’une éventuelle tenue d’une A.G. Fédérale, puis assistera à Mirecourt à la rencontre de
NM3.
Suite à une question sur la facturation de la péréquation en cas de forfait, il est établi que son montant
comme celui de l’engagement sont liés à l’engagement et donc pas cessible en cas de forfait pour la part
des matchs non effectués.
Il distribue la situation financière des dépenses et recettes à fin février, ils sont désormais directement à
jour sur le site : http://www.llbb.fr/dirigeants/finances/finances_llbb.html
La situation est très bonne aussi bien en dépenses qu’en recettes, les remarques de Thierry BILICHTIN
ont amené corrections (lien Excel du fichier erroné). Par contre, à ce jour 11 929,80 euros de factures de
plus de deux mois adressées aux clubs sont impayées.
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Les Comités ont transmis leur proposition pour les médailles du CROSL, Pierre JOLIMET et Morvan
MERKLING transmettront en souhaitant une médaille supplémentaire par rapport à notre dotation. Pour
les médailles FFBB, les retours sont souhaités pour la réunion de bureau du 29 mars.
Au jour de ces réunions, la LLBB et les quatre comités sont en hausse de licences importante, suivre
régulièrement sur le site : http://www.llbb.fr/llbb/a_g_2016.html
Philippe CABALLO rencontrera les représentants des 4 CTC lorraines le 12 avril à la Maison des Sports.

COMMISSION SPORTIVE – L. KULINICZ
Voir P.V sur site : http://www.llbb.fr/dirigeants/c_s_r/les_proces_verbaux_csr.html
Il communique les chiffres de la péréquation – 129 euros à ce jour grâce à 3 week end qui ont fait baissé
de 2612 Euros l’écart avant la réunion de fin janvier.
Il revient sur la charte des Officiels, les obligations ont toutes été régularisées sur FBI.
Pour la charte de l’entraîneur, il faudra attendre la présence d’Eric BETTIOL au prochain Bureau.
Il confirme l’organisation des ALL STAR GAME (hommes et femmes) et des finales de coupes de
Lorraine à Mirecourt sur deux jours les 04 et 05 juin.

COMMISSION TECHNIQUE – E. BETTIOL
L’ensemble des responsables est arrivé en début d’après midi à Barcelone, nous leur souhaitant bon
séjour et bon apprentissage. Un nouveau grand merci à Mme REIBEL qui a pu obtenir des places pour le
match du vendredi 11 pour le match FC Barcelone CSK Moscou.

COMMISSION DISICPLINE – T. BILICHTIN
4 dossiers dont 1 sans suite ont été vus lors de la dernière réunion (attendus sur les site :
http://www.llbb.fr/commission/discipline.html) La prochaine réunion aura lieu le jeudi 24 mars avec pour
l’instant 3 dossiers, plus éventuellement les nouveaux dossiers et les joueurs à 4 fautes techniques.
Il rappelle que les rapports sont à faire dans le vestiaire arbitres pour éviter les discussions
supplémentaires, et que le verso de la feuille est le seul à faire foi.

C.R.O – M. TIBERI
Il félicite tout d’abord Julien BOISSEAU pour ces nominations fédérales de répartiteur OTM au lieu et
place de Christophe BURKHARDT, l’ensemble des présents s’y associent.
Michel TIBERI commente le dernier compte rendu de la commission, voir PV complet sur le site :
http://www.llbb.fr/arbitres/c_r_o/p_v_des_reunions_c_r_o_.html
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Il éprouve de grosses difficultés à amener les arbitres en stage, déjà deux stages d’annuler pour
insuffisance de présents, il serait envisageable de bloquer une part des indemnités de match et de les
restituer en fin de saison si présence aux formations.
P.S. : Après lecture du PV, il s’avère qu’une phrase est à modifier concernant le couplage, il n’est pas
possible de diviser les kilomètres par 2 pour un couplage région/CF, cela profitant aux clubs CF hors
Ligues au détriment de notre caisse de péréquation – Michel a été averti par mail du Président de ce
problème.

Plus personne ne souhaitant la parole, la séance est close à 20H20.
Le Secrétaire Général

Le Président,

Pierre JOLIMET

André TERNARD

La prochaine réunion du Bureau aura lieu le 29 mars 2016
Au Centre de Formation du SLUC à partir de 17 h 00.
La présente vaut convocation, il est demandé aux membres de bien vouloir confirmer leurs
présences.
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