COMPTE RENDU DE LA REUNION
DE COMITE DIRECTEUR
du 04 Juillet 2016 à 19H00
à la Maison Régionale des Sports de Lorraine (Salle Mirabelle)
!!!!!!

Présents :

M. BILICHTIN Président
MMES ANCEL, BETTIOL B., CANELA, HABART, HENIQUI
MM. BEKKAYE, BERGER, BETTIOL E., DEVISE,
GIACOMINI, HECQUET, HENIQUI, JACQUOT, JOLIMET,
KACED, KULINICZ, MERKLING, PICHON, STAUDT,
THOMAS, TIBERI.

Excusés :

MM. BOISSEAU, PREVEL, TERNARD A., VALETTE.

Assistant :

MM. ORY, TERNARD B.
!!!!!!

Le Président, Thierry BILICHTIN ouvre la séance à 19H00.
Il adresse les félicitations du Comité Directeur à Jonathan STAUDT qui accède au niveau HN, à
Marianne MICHEL qui devient CF1 et aux arbitres qui ont réussi le concours CF2 :
Marynne LETELLIER, Sébastien MENDES, Jean-Pascal ROUX, Scotty SANDROLINI et Vincent
THIRIET.

Fonctionnement de la Ligue Lorraine de Basket-Ball :
•

Le Président présente la charte de déontologie (en annexe) aux membres du Comité
Directeur. Cette charte est acceptée par l’ensemble des membres et sera le fil
conducteur des modes de relation au sein de la LLBB.

•

Le nouvel organigramme (en annexe) est présenté aux membres du CD. Le Président en
explique la teneur et les modes de relation entre les différentes commissions. Celui-ci ne
suscite pas de question.

Composition des différentes instances :
Le Président commente les différentes fiches de poste pour les personnes en responsabilité au sein
de la LLBB.
Celles-ci sont validées par le Comité Directeur.
…/…

Les membres suivants sont proposés comme membres du Bureau pour le mandat 2016/2020 :
Bureau :

Président :
1er Vice-Président :
2ème Vice-Présidente :
3ème Vice-Président :
Secrétaire :
Trésorière :
Membres :

Thierry BILICHTIN
Luc VALETTE
Christine HABART
Gérard BERGER
André TERNARD
Katia HENIQUI
Marie-Christine ANCEL
Eric BETTIOL
Laurent KULINICZ
Michel TIBERI

Cette composition est adoptée à l’unanimité des membres présents.

Délégations et élection des Présidents de commissions :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1er Vice-Président délégués aux salariés et aux affaires juridiques,
Président de la commission de discipline :
Luc VALETTE
2ème Vice-Présidente déléguée aux finances :
Christine HABART
ème
3 Vice-Président délégué aux commissions,
Président de la commission formation et organisations :
Gérard BERGER
Président de la commission sportive :
Laurent KULINICZ
Président de la commission technique :
Eric BETTIOL
Président de la commission des salles et terrains :
Marie-Christine
ANCEL
Chargé de mission CROSL:
Morvan MERKLING

Les Présidents de commissions et les délégations sont adoptés à l’unanimité des membres
présents.

Délégation de signature :
Le Président propose, outre la délégation de signature qui lui est accordée par les statuts,
d’accorder une délégation au 1er Vice-Président, au Secrétaire Général et à la Trésorière.
De même, il propose, aux membres du Bureau nommés, de donner délégation de pouvoir à
la commission sportive, à la CRO et à la commission technique suivant les documents joints.
Ces délégations sont adoptées à l’unanimité des membres du Bureau présents.

Constitution de la CCR :
Compte tenu du résultat des différentes élections, il y a lieu de désigner de nouveaux
membres pour intégrer le Comité de Coordination Régional en vue de la constitution des nouvelles
grandes régions. Celui-ci doit être composé du Président de la LLBB et de deux Présidents de
Comité départementaux.
Le Président propose qu’en plus de lui-même, Gérard BERGER (CD57) et Luc VALETTE
(CD88) intègrent le CCR.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
…/…

Calendrier administratif :
Le calendrier des réunions est proposé aux membres. Il manque une date de Comité Directeur,
courant Mars/Avril qui sera inscrite au calendrier en fonction des avancées des travaux sur la
grande région.

Calendrier sportif :
La réunion de la CS. Elargie sera programmée début Septembre lorsque nous connaîtrons les
engagements en équipes de jeunes.
Le tirage au sort des tours de coupe de France est effectué :
•
•

En féminines : ASPTT NANCY (NF3) – METZ BC. (PNF) le 22/10/2016.
En masculins : MIRECOURT (NM3) recevra LUDRES-PSV. (NM3) le 17/09 et le
vainqueur rencontrera LONGWY-REHON (NM2) le 22/10/2016.

Organisation du WEPS :
Un point est fait sur l’organisation du WEPS. Il se déroulera à Vittel. Les inscriptions se font
à la LLBB. Les gadgets remis seront mutualisés avec le recyclage Lorrains des entraîneurs et des
arbitres. La commission formation/organisation coordonne l’ensemble.

Animation des sites internet et Facebook :
Chaque commission devra nommer un administrateur de la page du site internet et devra
alimenter également la page Facebook.

Retour sur le Comité Directeur FFBB :
Le Président fait un point sur le Comité Directeur auquel il a assisté le 02 Juillet 2016 :
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Point sur l’Euroligue : Un courrier a été fait aux Fédérations dont les clubs ne
respectaient pas la décision FIBA pour connaître leur position avant éventuelles
sanctions.
Indemnité d’arbitrage : application stricte des barèmes maximum fixés sans autres
indemnités complémentaires (apparemment le cas dans certaines ligues…).
Modifications réglementaires.
Basket santé : Promotion du dispositif en cours. Voir pour la création d’une
commission régionale.
La Lorraine sera site test pour la mise en place d’optimouv.
Nouveau format pour le 3x3.
Etudes réalisées pour les championnats U15 et U18. Sera effectuée pour les interrégion.
CFO : Devenir ?
Application de la charte des officiels. Les factures passeront par les Ligues.
Point sur la réforme territoriale.

Tour de table
Le Président clos la séance à 21H30.

Le Président,

T. BILICHTIN

