COMPTE RENDU DE LA REUNION
DE BUREAU L.L.B.B.
Du 02 Mai à 18:30
Maison Régionale des Sports
54510 TOMBLAINE
!!!!!!
PRESENTS :

M. TERNARD A, Président
Mme HABART
MM. BETTIOL - BILICHTIN – JOLIMET - KILIANSKI - KULINICZ MERKLING –PREVEL - VALETTE –

EXCUSÉS :

Mme HENIQUI K.
M. TIBERI

ASSISTENT:

Mrs ORY–TERNARD B.

!!!!!!
Le Président, André TERNARD ouvre la séance à 18H35.

André TERNARD - PRESIDENT
Il félicite tout d’abord Luc VALETTE et le CD des Vosges pour l’attribution par le dernier Bureau
Fédéral de l’organisation de l’assemblée générale de la FFBB en 2019 à VITTEL.
Il informe de la situation du nombre de licenciés à ce jour, avec 12 408 licenciés, la LLBB bat son
record historique, les quatre départements sont également en hausse importante, voir sur le site la
situation régulièrement à jour : http://www.llbb.fr/llbb/a_g_2016.html
L’ensemble des documents administratifs concernant l’assemblée générale du 18 juin à Benoîte Vaux
sont sur le site, les candidatures sont à envoyées au siège par lettre recommandé avec AR pour le 18
mai, cachet de la poste faisant foi : http://www.llbb.fr/llbb/ag_2016_documents.html
Il a assisté la semaine précédente à la réunion CNDS organisée par le CROSL et animée par Anne
Christine STEIN, la subvention est à remplir sur le formulaire e-subvention pour le 17 mai.
Il communique ensuite les situations financières : elles sont désormais directement à jour, en temps
réel, sur le site : http://www.llbb.fr/dirigeants/finances/finances_llbb.html
Les documents financiers de l’année pour validation par le Comité Directeur du 06 juin seront sur le
site aux environs du 10 mai, Gérard KIEFFER, vérificateur aux comptes, sera au siège le mardi 17
mai : http://www.llbb.fr/llbb/ag_2016_documents.html
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Secrétaire Général : Pierre JOLIMET
Il a échangé avec Christine HABART au sujet de l’organisation de l’A.G., aucun problème à signaler,
tout se déroulera sur le site de Benoîte Vaux.
Il signale qu’il est toujours en attente des propositions de récompenses du CD 57 et CD 88.

COMMISSION SPORTIVE – L. KULINICZ
Voir P.V sur site : http://www.llbb.fr/dirigeants/c_s_r/les_proces_verbaux_csr.html
Tous entérinés par le bureau
Il communique les chiffres de la péréquation, les montants sont en baisse depuis notre réunion de fin
janvier, mais il reste de nombreuses absences d’arbitres.
Il fait part des directives FFBB au sujet du Trophée de FRANCE reçues ce jour concernant l’unicité
des règlements régionaux, il sera nécessaire d’organiser des tours qualificatifs, hors Coupe de
Lorraine en début de saison 2016/17 et ce avant le 20 décembre.
Il redonne les règles de montées et descentes en fonction des dernières informations connues à ce jour.
Il donne le détail des finales Inter Comités qui se dérouleront le 29 mai, un délégué Ligue sera nommé
sur chaque lieu.
Il signale que le METZ BC a sollicité une place réservée en NF3

COMMISION DE DISCIPLINE : Thierry BILICHTIN
La dernière réunion a eu lieu le jeudi
http://www.llbb.fr/commission/discipline.html

21

avril,

les

attendus

sont

sur

le

site :

COMMISSION TECHNIQUE – Eric BETTIOL
Il commente les résultats des formations de cadres, 40 stagiaires ont passé les examens P1 et P2
Le TIC poussins s’est bien passé avec la présence Michaël PIETRUS, le TIC U12 se déroulera le 16
mai à Tomblaine.
Les courriers concernant la charte des entraîneurs partiront dans la semaine.
Le TIL s’est très bien déroulé à Dombasle, malgré la difficulté de trouver des OTM en semaine, un
grand merci à ceux qui ont officié dont de très jeunes licenciés.
Philippe ORY informe que les formations CQP s’étoffent et que leur coût s’amplifie, il faudra
certainement prévoir une participation sur les formations à venir.
Il signale également qu’il prévoit de réunir tous les deux mois les entraîneurs salariés des clubs,
première réunion en juin.

Bureau LLBB

Page : 2 sur 4

02/05/2016

Bertrand TERNARD informe de la qualification des filles du pôle pour les demi-finales des
championnats de FRANCE UGSEL à Voiron le 06 mai – Note, elles ont remporté ces demi-finales et
disputeront les finales.
Le Président signale qu’il a reçu un appel de Monsieur DIAGNE souhaitant pouvoir obtenir une
attestation de frais pour les déplacements en compétition, Philippe ORY se rapprochera du SLUC à
cet effet.
Le Président a également reçu un mail de Monsieur BITSCH, au sujet de la conduite du véhicule du
SLUC lors des compétitions. Il souhaite une réunion de l’ensemble des parents pour faire le point sur
les deux années de pôle. Philippe ORY n’y est pas favorable et appellera Monsieur BITSCH, André
TERNARD rappelle que lors du Bureau de février en présence des responsables de l’Union, une
rencontre était prévue à Metz pour visiter les installations et préparer l’équipe U17.
Le Président signale que la FFBB a lancé les demandes de candidatures pour les championnats de
FRANCE Elite U15 et U18 – Hommes et Femmes, les clubs seront informés de ces demandes, leurs
réponses sont attendues pour 02 juin au siège de la LLBB afin que le Comité Directeur du 06 juin
puisse se prononcer.
A une question de Xavier RIONDET et de l’ASPTT Tomblaine concernant la validation de son
dossier de VAE CQP, il est répondu qu’il est à envoyer directement à la FFBB – DTN.
Le tournoi brun 3*3 se déroulera comme les années précédentes à la Pépinière à Nancy, ce le 11 juin,
GRDF parrainera ce tournoi, les bénévoles pour aider à cette organisation seront les bienvenus.

C.R.O – Michel TIBERI
Michel TIBERI retenu par une réunion à Saint Dié a communiqué les informations par mail
Résumé de la réunion CRO qui s'est tenue le Jeudi 28 Avril 2016 à METZ.
Retour sur le stage arbitres LLBB à EPINAL les 2 et 3 Avril 2016. 18 participants, avec en plus la
visite de JP SIUTAT, en visite dans les Vosges.
Retour sur le TIL de Dombasle. Deux arbitres lorrains retenus. Marianne MICHEL et Vincent
THIRIET qui partiront sur le stage de Magny le Hongre (77).
Retour sur le concours arbitres CF. (2 échecs, Christophe CETIN et Marco.. aux tests physiques).
Présence de Eddie VIATOR, qui a supervisé les lorrains à ma demande....
Les désignations en Coupe de Lorraine sont en cours. Je donnerai les noms en cours de semaine.
Coupe de France à ST AVOLD. Après de nombreuses discussions, les OTM sont désignés....tout
comme les arbitres.
En prévision de la rentrée, un mail sera envoyé aux arbitres pour leur demander de prendre déjà
rendez-vous chez le cardio, et de préparer le renouvellement licence. (Fin le 30 Juin 2016).

Bureau LLBB

Page : 3 sur 4

02/05/2016

Un mail a été envoyé aux arbitres suite aux dysfonctionnement et erreurs kilométriques sur
désignations. Ils font rectifier avant le match, ou sinon, ce n'est plus possible.
Un mail a été envoyé aux clubs pour leur demander de préparer des tables de marque au moins 30
minutes avant le match, et de faciliter la tache des arbitres.
Au sujet des OTM à Saint-Avold, Morvan MERKLING rappelle ses différentes interventions depuis
le bureau de décembre, et le principe annoncé depuis ces dates du partage des frais des OTM entre la
LLBB et le CD 57.
En cours de réunion, Michel TIBERI appelle le Président au sujet de l’affaire LOURENCO
RODRIGUEZ Marc Damien au HDL ce samedi, Le Président de la CRO envisage un week end sans
arbitre pour marquer la réprobation du corps arbitral, ce dossier étant en cours d’instruction et loin de
connaître tous les tenants et aboutissants, le bureau refuse de donner suite à cette demande.

DIVERS
Suite au dernier compte rendu de bureau concernant la prochaine mandature, Thierry BILICHTIN
signale que des candidats potentiels à la Présidence du CD 54 se sont faits jour, et donc qu’il pourra
abandonner cette présidence et être candidat à la Présidence de la LLBB, il en a informé Jean Pierre
SIUTAT dans la journée.
Christine HABART demande si les tarifs de licences sont connus, le Président lui répond que la FFBB
maintient ses tarifs et que vu la situation financière prévisionnelle de la LLBB, il proposera au CD du
06 juin, un statuquo.
Concernant le remplacement du poste de Carole MICHAUD, du fait des périodes de vacances, il ne
devrait intervenir qu’au plus tôt au 15 août, un demi poste administratif sera proposé éventuellement
complété d’une partie technique.
Plus personne ne souhaitant la parole, la séance est close à 20H20.
Le Secrétaire Général

Le Président,

Pierre JOLIMET

André TERNARD

Le bureau se réunira le lundi 06 juin à 18H00
La prochaine réunion de Comité Directeur aura lieu le lundi 06
Juin à 19H00
La présente vaut convocation, il est demandé aux membres de
bien vouloir confirmer leurs présences
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