COMPTE RENDU DE LA REUNION
DE BUREAU
7 Octobre 2016 à 18H30
à la Maison Régionale des Sports de Lorraine (Salle Mirabelles)
!!!!!!

Présents :

M. BILICHTIN Président
MMES HABART, HENIQUI
MM. BERGER, BETTIOL E., HEQUET P., KULINICZ,
TERNARD A, TIBERI, VALETTE.

Excusés :

MME. ANCEL

Assistent:

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

Le Président, Thierry BILICHTIN ouvre la séance à 18H35.
Il accueille Pascal HEQUET, Président du CD 54 qui a été coopté au Comité Directeur et au bureau
lors de la dernière réunion. Thierry rappelle que cela a toujours été le cas, lorsqu’un président de CD
n’était pas élu lors de l’A.G.
Informations du Président :
Retour sur la réunion avec le Conseil Régional :
Le Président a été reçu au siège de la région le 30/09 par Marie LENARSIC et Stéphanie LEMBRE et
Alexandre MAJERCSIK pour présenter le point à mi année des actions Ligue prises en compte dans
notre plan de développement et notre subvention.
Un tour d’horizon du basket lorrain a été effectué: Pôles – Basket Pro – Emploi—projet—basket
féminin
Ils ont également fait le point sur la réforme territoriale et l’échéancier fédéral qui ne pose aucun
problème aux fonctionnaires et élus régionaux. Ils ont insisté sur les équilibres territoriaux à définir à
compter de janvier 2018.
Philippe ORY pose la question du versement des bourses pour les internes pôles, Le Président lui
répond qu’il est difficile à ce jour d’en parler, car les situations et les coûts sont différents entre nos 3
régions actuelles. Le Président souhaite qu’un document précis sur les coûts et aides soient donné aux
parents du pôle masculin à l’instar du livret distribué au pôle féminin.
Retour sur le Séminaire de gouvernance des ligues
Comme indiqué dans le dernier compte rendu, les présidents de ligue ont été réuni le 30 septembre par
Jean Pierre SIUTAT.
Le Président fédéral a tout d’abord fait un point sur l’équipe de FRANCE et l’article de l’Equipe qui
mentionnait des dérapages dans l’encadrement lors de notre séjour à RIO. Il a donné toutes les
explications nécessaires pour démentir ces fausses accusations.
Bureau et CD LLBB
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Un point a été fait sur les modifications à venir de la charte des officiels.
Les échanges sur la future gouvernance « Président ou Directeur Général salarié » ont permis aux
présents de donner leur position, différente selon les statuts des élus actuels : Fonctionnaire, retraité,
salarié.
Les documents correspondants à la réforme sont sur le site : http://www.llbb.fr/lorraine/reformeterritoriale.html
Il faut désormais attendre les retours du séminaire fédéral de Novembre pour avancer dans cette
réforme.
Elections fédérales :
La liste des candidats est connu voir sur le site FFBB A.G. : http://www.ffbb.com/assembleegenerale-2016
Les délégués lorrains voteront pour les candidats soutenus par le Président SIUTAT, en regrettant les
mouvements de terrain que cette élection fait naître.
Réponse à l’appel d’offres BATIGERE : La LLBB a répondu aux deux parties de cet appel
d’offres : Communication et Organisation. Nous sommes en attente des conclusions. Ce marché est
sur 4 ans pour une somme annuelle de 70 000 Euros
Situation du Pôle féminin : Thierry BILICHTIN rappelle l’historique de la situation et
informe le bureau qu’il a, à la demande de Bertrand TERNARD – responsable adjoint de ce pôle,
rencontré l’intéressé. Ce dernier lui a fait part des griefs prononcés à son encontre par Philippe ORY,
le CTS responsable des Pôles, et de la difficulté pour lui de continuer à travailler dans ce climat.
Le président pense qu’il faut agir dans l’intérêt des filles, et qu’un salarié se doit de travailler dans un
climat sain. Il précise que la proposition du CTS est de déplacer Alexandra WOLFF sur le pôle
féminin et de demander à Damien JEAN JOSEPH de reprendre les heures d’Alexandra sur le pôle
masculin.
Il donne ensuite la parole à Bertrand qui lit un courrier annexé au présent compte rendu.
Philippe ORY prend ensuite la parole pour préciser que selon lui on ne peut pas parler de griefs mais
d’une interprétation incorrecte des consignes sur le plan technique tout en se félicitant du travail
administratif et du suivi réalisé par Bertrand. Pour lui l’impact financier est mineur et ne doit pas être
un obstacle à ce changement.
André TERNARD fait remarquer que si l’entente entre Philippe et Bertrand a connu des difficultés
lors du retour en Lorraine de Philippe, tout semblait aller au mieux lors des dernières interventions de
Philippe lors des réunions. Comment une période de vacances scolaires a pu changer la donne ?
Thierry BILICHTIN présente ensuite l’aspect financier de cette modification :
- 6 500 Euros nets forfaitaires accordés à Alexandra
- 11 000 Euros totaux du fait des charges sociales
- 2 000 Euros pour Damien
- Un delta par rapport à la dépense maximum des années antérieures de 8 500 Euros
- Cet écart peut-être couvert par le non remplacement de Carole MICHAUD
Il précise qu’en aucun cas il ne sera dérogé à ces montants quelques soient les actions ou demandes
complémentaires adjacentes à cette action.
Thierry termine en disant que Bertrand va s’engager dans de nouvelles tâches :
- Basket Santé
- Basket Citoyen
- 3 * 3, surtout si nous obtenons Batigère
- Assistance vidéo aux pôles et aux sélections
- Appui renforcé à la commission formation organisation en vue de la création d’un Institut
Régional de Formation.
Un courrier sera envoyé aux parents du pôle pour les rencontrer le 30/10 à Dombasle et le changement
de poste sera effectif à compter de la rentrée de Toussaint.
Bureau LLBB
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Finances :
Le fichier « Feuille de Frais » est au point, il comportera les dépenses hors déplacements aux réunions
qui elles seront payées par la saisie de la feuille de présence. Le circuit de contrôle et de Bon pour
paiement est créé. Le directeur administratif enverra les directives aux Présidents de commissions en
début de semaine. La feuille à saisir en Excel est sur le site : http://www.llbb.fr/finances/accueil.html
Formation juridique décentralisée : l’organisation d’une réunion spécialisée sur l’aspect
juridique au niveau des 3 Ligues par un spécialiste de la FFBB est initiée, il reverra les présidents lors
de l’A.G. de Dijon pour finaliser ce projet.
Championnat U17 F : Les équipes vosgiennes engagées dans ce championnat font jouer des
joueuses U20, afin de clarifier la situation ce championnat prend l’appellation U20F.
TIC & TIL : Il se déroulera à Strasbourg.
Calendrier général : Il rappelle que le Directeur administratif a lancé l’idée d’un calendrier
général regroupant l’ensemble des actions et organisations LLBB et FFBB. Il demande à chaque
président de commission de communiquer en retour les éléments nécessaires à sa mise en forme
définitive.
Boîtes Mails : Il a demandé au Secrétaire Général de créer des boîtes mails génériques pour
chaque commission avec une réexpédition sur la boîte LLBB. En attente de la réponse de
QUOMODO.
Laurent KULINICZ – Président CSR :
Il commente les PV de CSR qui font état de beaucoup de défaillances de début de saison :
- Absence d’E-Marque ou mauvaise préparation,
- Surclassement,
- Licences manquantes,
- Brûlés pas besoin de recevoir les feuilles de marque tout est lisible et vérifiable sur FBI,
- Blessures suivre les directives de la FFBB
Au sujet des licences, une News sera envoyée aux clubs pour qu’ils communiquent leurs remarques
avant facturation.
Il est rappelé que les PV de CSR sont contestables selon des règles précises et ce avant le bureau qui
les entérine, une note va être envoyé aux clubs pour rappel, voir : http://www.llbb.fr/dirigeants/c-sr/les-espaces-reglementaires/les-proces-verbaux-csr.html
Dombasle Basket a dû annuler le match de R1 SEM du 02 octobre suite à un panneau non réparé, vu
que le club a été informé le vendredi en fin d’après midi, la CSR estime qu’il leur était impossible de
trouver une solution autre et permet le report de ce match, charge aux deux clubs de trouver un accord
sur ce point.
Eric BETTIOL – Président Commission Technique :
Il rend compte du bon déroulement de la soirée technique du 26/09 au SLUC sous la direction d’Alain
WEISZ et remercie le CD 54 pour son investissement.
Une réunion de l’ETR avec les salariés des clubs a eu lieu le 03/10, elle a permis malgré le faible
nombre de participants de recueillir les besoins.
Le PV de l’ETR et la dernière réunion technique sont en ligne sur le Portail Jeunes
Le Pré-TIL se déroulera à Troyes les 31/10 et 01/11, le stage préparatoire aura lieu à Dombasle.
Le TIC lorrain reste pour l’instant programmé au 08/01, une solution pour le déplacer vers Saint
Nicolas de Port le dimanche suivant est recherchée.
Le CIL se déroulera en août à Mulhouse.
Il n’a pas pour l’instant trouvé d’administrateur pour le portail Technique et jeunes
Bureau LLBB
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Michel TIBERI – Président C.R.O. :
Il s’interroge tout d’abord suite aux précisions du Président de la commission technique sur le bien
fondé de la présence de Jean Claude HEL dans l’encadrement de nos stages. Thierry BILICHTIN lui
répond que l’équipe technique reste maître de ses choix mais qu’il suit bien entendu le comportement
des uns et des autres et qu’il n’est pas utile de faire des mélanges de genre.
Il pose ensuite la question de la caisse de péréquation, il lui est répondu que les montants ont été votés
lors de la dernière réunion, que les frais de gestion sont identiques à l’année précédente, donc qu’il
doit être possible de faire les calculs de situation sans problème. Le répartiteur pourra se tourner vers
Laurent KULINICZ si les données de FBI n’étaient pas suffisantes ainsi que pour la gestion des
arbitres manquants.
Pour le stage des 29-30/10, il reconnait le bien fondé de la demande de Gérard BERGER de regrouper
avec les stages de joueurs, mais vu les thèmes proposés cela lui semble difficile. Il va faire en sorte
que ceci puisse se réaliser au plus vite.
Il évoque ensuite les problèmes de paliers, la commission formation l’étudiera en sa compagnie et fera
des propositions.
Le P.V. des dernières CRO seront en ligne sur le portail Arbitres
Julien BOISSEAU ayant souhaité de ne pas poursuivre sa mission d’administrateur du portail
Arbitres, André TERNARD assumera l’intérim dans l’attente d’une vocation.
Gérard BERGER – Président Commission Formation et Evénements
Il présente la composition de sa commission :
- Gérard BERGER, Président
- Laurent KULINICZ
- Eric BETTIOL
- Michel TIBERI, tous les trois en tant que président d’une commission liée
- André TERNARD
- Pamela PLEIMELDING
- Sébastien COLAS
- Bertrand TERNARD
Il évoque ensuite le CQP pour signaler que toute la partie financière est confiée au SLUC, dépenses
Recettes. Une convention est en cours de rédaction.
Katia HENIQUI – Trésorière Générale :
Elle exprime sa satisfaction sur le bon déroulement de l’OPEN Féminin, les horaires de fin sont
difficiles le matin pour permettre une bonne liaison avec les repas. Un questionnaire de satisfaction
sera préparé par la Commission Evénements pour connaître l’avis des participantes.
Elle présente la situation financière à ce jour, voir Finances LLBB sur le portail Finances – mis
régulièrement à jour.
Luc VALETTE – Président Commission juridique:
Il informe que la commission s’est réunie le 23/09 pour traiter les dossiers de l’année passée. Un autre
dossier est en cours d’instruction.
André TERNARD – Secrétaire Général :
Il pose le problèmes du remboursement des CTF lors des réunions de l’ETR : LLBB ou comités, une
réponse sera donnée lors d’une prochaine réunion.
Il rappelle aux Présidents de commissions de lui envoyer avant chaque bureau ou CD les points qu’ils
souhaitent porter à l’ordre du jour de même le besoin de trouver des administrateurs de Portail.
Bertrand TERNARD a représenté la LLBB à la réunion de la commission mixte UNSS, PV en ligne.
Bureau LLBB
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Il termine en rappelant la réunion du lendemain sur la charte d’engagement en présence de Jean Pierre
HUNKLER 1er Vice Président de la FFBB et trésorier général.

Tour de table
Eric BETTIOL signale qu’il a reçu d’Isabelle BARBE une demande de remboursement de frais de
déplacement sur les deux dernières saisons, le bureau ne peut donner suite à cette demande
Le Président clos la séance à 21H35.
Le Secrétaire Général

Le Président,

André TERNARD

Bureau LLBB

Thierry BILICHTIN
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TERNARD BERTRAND
Bureau de la ligue lorraine de basket
Du 07 octobre 2016.

Je souhaite porter à la connaissance du bureau les éléments suivants.
Le 09 septembre Philippe ORY a questionné le Comité Directeur sur des questions relatives à
mon contrat de travail.
Le jeudi 08 septembre il m’a, au pôle, précisé que mon poste était je cite « envié » et m’a fait
de nombreux reproches.
Le pôle a été visité et inspecté l’an dernier par la fédération et mon fonctionnement a pourtant
correspondu aux directives fédérales.
Je ne souhaite pas polémiquer avec Philippe ORY car les filles du pôle dont je connais
l’investissement et les sacrifices ne doivent pas être les otages d’un conflit de personnes !
J’ai toujours voulu former l’ensemble des joueuses des clubs lorrains sans en favoriser un.
J’ai proposé au Président de la Ligue pour éviter toute querelle avec Philippe ORY de
modifier mes missions afin de ne pas mettre en difficulté le pôle et la ligue.
J’ai travaillé par le passé dans l’ETR sous la responsabilité de 2 autres CTS et cela s’est
toujours bien passé.
Aujourd’hui Philippe ORY a l’envie de changer l’encadrement et de confier le Pôle à un autre
cadre.
Je suis donc prêt, si cela ne pose pas de problème financier ou organisationnel à la Ligue à
prendre d’autres missions.
Ce n’est pas de gaité de cœur mais je souhaite ne plus être la cible de reproches immérités.
Je peux entendre les critiques quand elles sont constructives et fondées pour progresser mais
dans le cas présent ce n’est pas le cas.
Je voudrais que l’ensemble de mes termes figures au PV de ce BUREAU,
Merci

Bureau LLBB
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