COMPTE RENDU DE LA REUNION
DE BUREAU L.L.B.B.
Du 29 Mars 2016 à 17H45
Centre Formation SLUC
NANCY - GENTILLY
!!!!!!
PRESENTS :

M. TERNARD A, Président
Mme HENIQUI K.
MM. JOLIMET - KULINICZ –BILICHTIN –BETTIOL -TIBERI -

EXCUSÉS :
Mme HABART
MM. MERKLING – KILIANSKI – ORY - PREVEL – VALETTE –
TERNARD B.

!!!!!!
Le Président, André TERNARD ouvre la séance à 17H50.

André TERNARD - PRESIDENT
Il remercie tout d’abord le SLUC Nancy Basket Association pour le prêt de la salle de réunion ainsi
que la SASP Sluc Pro pour l’octroi des places pour le match qui suit cette réunion.
Il fait le recensement des Assemblées départementales :
- CD 54 le 04/06 –à Dombasle sur Meurthe Représentant LLBB : TERNARD André
- CD 55 le 11/06 –à Bar-le-Duc Représentant LLBB : KULINICZ Laurent
- CD 57 le 11/06 –à Behren Représentant LLBB : TERNARD André
- CD 88 le 11/06 –à Golbey Représentant LLBB : JOLIMET Pierre
Il fait un rapide compte rendu de la réunion INTER-CCR de Lille du 19/03, voir sur le site :
http://www.llbb.fr/lorraine/reforme_territoriale.html prochaine réunion le 15/05 – Vittel ?
Il précise qu’une réunion concernant les Commissions sportives se déroulera à Reims, le 09/04 : Luc
VALETTE le représentera et Laurent KULINICZ et Gérard KIEFFER y seront pour la C.S..
Il effectue un tour de table pour connaître les intentions de chacun pour le prochain mandat,
l’ensemble des présents souhaite continuer, à l’exception de Pierre JOLIMET, tout au moins pour le
bureau. En ce qui le concerne, il redonne sa position exprimée lors de la dernière A.G., mais précise
que si aucun candidat ne se porte à la présidence, il sera de ce fait candidat, dans le cas contraire, il est
prêt à accepter un poste à responsabilité. Certaines propositions avancées pourraient convenir, mais
elles semblent dépendent de l’accord du Président Fédéral – à suivre.
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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
Il signale à cet effet qu’afin d’être au plus proche de la réalité, elles font apparaître les recettes liées
aux stages et tournoi en moins dans les dépenses.
Un nouveau livret a été ouvert pour mieux réguler la trésorerie.
Il souhaite vivement que pour clôturer l’année comptable, l’ensemble des feuilles de frais soit retourné
à LLBB pour le 20 avril.
Il signale que Jean Pierre SIUTAT sera présent à Mirecourt et à Vittel le samedi 02 Avril.
Comme déjà annoncé, Carole MICHAUD nous quittera à l’issue de cette saison sportive, un
recrutement sera à effectuer, en commençant par une recherche au sein du basket lorrain, le profil
souhaité sera mi comptabilité et Informatique avec une portée sur la technique – une news va être
envoyée aux clubs à cet effet.

Secrétaire Général : Pierre JOLIMET
Il signale que 3 demandes de Médaille d’Or sont arrivées au siège à ce jour, la dotation étant de trois,
les CV des 3 personnes seront donc envoyés à la FFBB.

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 informations sur les finales Grandes Régions et les modalités de qualification y
afférant – Deux News ont été envoyés aux clubs à ce sujet.
Il signale qu’il va prendre lien avec les CD pour la conformité des clubs vis à vos des équipes Jeunes
Il communique également les dernières informations sur l’A.S.G, informations envoyées aux clubs
également.

COMMISION DE DISCIPLINE : Thierry BILICHTIN
La prochaine réunion réunion est prévue le jeudi 21 avril, surtout pour des 4° fautes techniques qui
l’interpellent lorsque 3 sont données par le même arbitre, lors de la précédente, 4 dossiers ont été
traités dont un annulé pour vice de forme.

COMMISSION TECHNIQUE – Eric BETTIOL
Il commente le séjour à Barcelone de nos deux sélections, tous c’est très bien passé, avec un accueil
chaleureux, seuls des matchs ont été disputés au lieu et place des entraînements pour des raisons plus
financières que techniques. La rencontre entre le BARCA et Moscou a été le la cerise sur le gâteau qui
a permis de voir un match de très haut niveau. Une visite du Neu Camp a pu également être réalisé.
Les finances sont conformes aux prévisions malgré ces à-côtés, une loterie sera organisée lors du TIL
pour encore amener des recettes supplémentaires. Encore des remerciements appuyés pour l ‘apport
des parents REIBEL au niveau de ces suppléments.
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Pour le TIL de Dombasle, tout est prêt, les membres du CD seront les bienvenues pour supporter nos
équipes.
Statut de l’entraîneur : Les courriers vont être envoyés aux clubs non en régle ou pour les entraîneurs
remplacés non déclarés. Vu la premières année d’application des nouvelles contraintes de la charte, le
bureau décide de limiter les amendes à 250 Euros.

C.R.O – Michel TIBERI
Quelques indemnités restent à régler, Michel fait le point et transmet au siège.
Il a réuni des arbitres le 13/03 au matin pour faire un débriefing sur les convocations, indisponibilités,
absence QCM – 26 présents – 13 absents.
Il se rendra la semaine qui vient à Longeville pour l’organisation de la Coupe de FRANCE interentreprises.
L’ensemble des arbitres CF ont été observé deux fois et cela débute pour les R1.
Difficulté de désigner les 3 arbitres lorrains pour le TIL pour être conforme aux demandes d’Eddy
VIATOR, en particulier une féminine, et ce du fait que ceci se déroule en semaine.
Un stage aura lieu les 2 et 3 avril à GOLBEY
Plus personne ne souhaitant la parole, la séance est close à 19H20.
Le Secrétaire Général

Le Président,

Pierre JOLIMET

André TERNARD

Le bureau se réunira le lundi 02 Mai à 18H30
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

Bureau LLBB

Page : 3 sur 3

29/03/2016

