COMPTE RENDU DE LA REUNION
DE BUREAU ET CD L.L.B.B.
Du 06 Juin à 18:00
CD à 19 :00
Maison Régionale des Sports
54510 TOMBLAINE
!!!!!!
PRESENTS :

M. TERNARD A, Président
Mmes ANCEL – CANELA - HABART – HENIQUI K
MM. BEKKAYE - BETTIOL - BILICHTIN – BOISSEAU – DEVISE –
HENIQUI P - JOLIMET - KILIANSKI - KULINICZ - MERKLING –
MICHEL – PICHON - PREVEL - TIBERI

EXCUSÉS :

M. MENEGHINELLO – NARDOZI – ORY - STAUDT -VALETTE

ASSISTENT:

Mme MICHAUD – M. TERNARD B.

!!!!!!
Le Président, André TERNARD ouvre la séance à 18H15.

André TERNARD - PRESIDENT
Il rend compte de l’A.G. du CD 54 qui s’est très bien déroulé à Dombasle, Pascal HEQUET succède à
Thierry BILICHTIN à la Présidence, félicitations à Thierry pour le travail effectué pendant 8 ans à la
tête du Comité et bonne succession à Pascal pour la suite.
Il informe de la situation du nombre définitif de licenciés, avec 12 454 licenciés, la LLBB bat son
record historique, les quatre départements sont également en hausse importante, voir sur le site la
situation 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 : http://www.llbb.fr/llbb/ag_2016_documents.html
Il présente les bulletins de vote pour accord du Bureau, des bulletins de 100, 75, 25, 10, 3 et 1 voix ce
pour les trois votes :
- CD premier tour,
- CD second tour
- Election du Président
Il conviendra au CD 55 de prévoir un nombre de personnes nécessaire au dépouillement qui
complétera les éventuelles candidatures à la Commission électorale, à constituer au début de l’A.G.
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Comme chaque année, les membres du bureau seront présents en fin de matinée à Benoîte Vaux et
seront aux tables pour recueillir les signatures des présents et leur remettre les bulletins.
Il évoque ensuite la demande de Longeville-les-Saint-d’Avold au sujet de la réclamation déposée
auprès de la CRO, le 13/03 lors de la rencontre U20M A 9331, demande jugée irrecevable, le
président s’en entretiendra avec le Président JACQUEMOT lors de l’A.G. 57.
Il demande ensuite à Michel TIBERI de préciser par retour de mail au siège les différentes demandes
de remboursement d’arbitres en indiquant les dates et rencontres concernées.
Il indique qu’il a reçu les candidatures suivantes pour les championnats de FRANCE Nationale Elite
Jeunes :
- U15 M Elite : Sluc Nancy Basket Association
- U18 M Elite : Sluc Nancy Basket Association
- U15 F Elite : Union Metz Nancy
- U18 F Elite : Union Metz Nancy
Ces candidatures sont acceptées à l’unanimité par le bureau et signées par le Président de Ligue et les
Présidents de CD concerné.
Il signale que la FFBB a déjà contacté les ligues pour fixer en juin 2017, les dates des AG régionales
avec un panel de trois dates afin que les ligues de la même nouvelle région puisse se les répartir. Ceci
nous semble prématuré, et remet une nouvelle fois en cause notre volonté de d’arrêter nos finances au
31/05.
Laurent KULINICZ en fonction du barrage de ce samedi propose les accessions pour les places
laissées vacantes de :
- Créhange Faulquemont en EXM
- Saint Amé en HM
- Accord unanime du bureau
N.B. : les clubs ont depuis accepté ces propositions
Il félicite le club de Mirecourt pour la qualité de l’organisation des ASG et des finales de Coupe de
Lorraine ainsi que des matchs supplémentaires ajoutés à ce programme. L’ensemble du bureau se joint
à lui pour ces félicitations.
Michel TIBERI tient à présenter les excuses de la C.R.O pour les difficultés de désignation sur ces
rencontres de fin de saison, il sera nécessaire de voir cela plus en amont la saison prochaine.
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Le Président, André TERNARD ouvre la séance du comité Directeur à 19H15.
Le Président présente l’ensemble des comptes et résultats financiers de la saison 2015/16
A la question d’Eric BETTIOL au sujet de l’achat d’un IMAC imputé au Pôle féminin, le président
répond qu’il était nécessaire à la formation Vidéo du Directeur Administratif, le logiciel fédéral ne
fonctionnant que sur MAC. Il précise que ceci étant une Immobilisation ceci n’affecte en rien les
dépenses de la commission technique.
Les tarifs 2015/16 sont reconduits pour la saison à venir, la péréquation reste dans l’attente des
sommes définitives de cette saison.
Il présente ensuite le budget prévisionnel de la saison 2016/17, reconduction de l’exercice précédent
juste indicatif pour laisser le prochain Comité Directeur fixer ses choix.
Eric BETTIOL souhaite une augmentation des indemnités des cadres des pôles, stages et tournois, de
même que la CRO pour les observateurs. Dans la droite ligne du paragraphe précédent, il appartiendra
au prochain CD d’analyser l’impact financier de ces demandes et les recettes potentiels possibles.

COMMISSION SPORTIVE – L. KULINICZ
Les confirmations d’engagements en championnats de Lorraine se feront à compter du 14 juin
jusqu’au 22 juin directement sur FBI. Il adressera deux notes aux clubs concernés pour décrire la
procédure.
L’E-Marque sera utilisé dans toutes les divisions régionales
La FFBB a souhaité une harmonisation sur l’ensemble du territoire du Trophée Coupe de FRANCE
avec une qualification sur la période 15/08 – 15/12, en fonction du nombre de clubs qui s’engageront
une formule sera mise en place pour désigner le vainqueur régional à fournir à la FFBB pour le 15/12.
Open féminin devrait se dérouler le 25/09 à Frouard, Katia HENIQUI vérifiera la disponibilités des
salles auprès de la Mairie de Frouard.
L’ASG 2017 se déroulera en 54, candidatures à envoyer à la LLBB.

COMMISSION TECHNIQUE – Eric BETTIOL
Il précise que le TIL 2014 aura lieu les 17-18-19/06 à Givet.
Une réunion de l’ETR à laquelle seront conviée les entraîneurs salariés des clubs lorrains se déroulera
le lundi 20 au centre de formation du SLUC.
Il faudra trouver une solution sur la saison prochaine pour les soirées techniques.
Des matchs sont prévus pour nos sélections contre la Sarre, le 04/09 à Mulhouse et le 27/05/2017 à
Saarbrücken, les membres regrettent qu’après le match de fin mai, nos équipes se déplacent à nouveau
deux fois.
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La reconduction du WEPS est à l’étude, si celui-ci se déroule, il sera fixé au 27/08 ainsi que le
colloque, dans le cas contraire le colloque entraîneurs se déroulera le 03/09.
Il est dans l’attente des résultats définitifs des différentes formations de cadre, ainsi que pour le CQP –
validation fédérale.
Il souhaite la création d’un championnat de Lorraine U13F en 2016/17
Il regrette à nouveau vivement l’absence d’OTM sur le TIL de mai à Dombasle.
Il termine en félicitant les filles du pôle, Championne de FRANCE UGSEL.

C.R.O – Michel TIBERI
Il s’interroge sur les examens médicaux en fonction des nouvelles directives fédérales, les demandes
doivent parvenir directement à la LLBB qui transmettra au Docteur GEOFFROY.
Le Stage CF aura lieu au siège les 3 et 4 septembre, le stage OTM et arbitres Ligue le 11/09 également
à Tomblaine.
Pour le TIL 2014, les arbitres désignés sont Mourad BOUNADJRA et Thibault BLUMENFELD.
Il doit rencontrer dans les jours qui viennent des membres du HDL pour recueillir leurs éléments sur
l’affaire LOURENCO.
Il signale le classement de Jonathan STAUDT 4° sur 487 au niveau national, bravo a lui.
Plus personne ne souhaitant la parole, la séance est close à 20H50.
Le président prend hors séance la parole pour remercier Carole MICHAUD de l’ensemble du travail
accompli lors des années passées au sein de notre Ligue, et lui remet une enveloppe regroupant les
dons des membres du comité Directeur et lui souhaite un parcours heureux dans le sud de la France.
Carole remercie toutes les personnes en signifiant le plaisir qu’elle a eu de travailler avec les différents
comités directeurs et leurs membres.
Le Secrétaire Général

Le Président,

Pierre JOLIMET

André TERNARD
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