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

Présents :

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

Excusés :

MME. HENIQUI, MM. TIBERI, VALETTE, ORY

Assistent:

MM. TERNARD B., STAUDT
!!!!!!

Le Président, Thierry BILICHTIN ouvre la séance à 18H35.
Informations du Président :
Retour sur le Comité Directeur Fédéral :
Le Président rend compte du comité Directeur fédéral du 12 Novembre.
Il a permis l’installation du bureau, des présidents de commissions.
Le détail est téléchargeable sur notre site : http://www.llbb.fr/llbb/ffbb.html
Ce qu’il faut retenir :
- René KIRSCH intègre le bureau Fédéral,
- Luc VALETTE est Vice-Président de la commission Territoires et membre du comité
stratégique de l’INFBB,
- Il est précisé la délégation stricte de la FFBB aux Ligues et Comités départementaux
- Il est souhaité une démarche unitaire sur les territoires : règlements et tarifs,
- L’ordre du jour du Séminaire des 26-27/11 est arrêté,
- La Mutuelle du sportif sera à compter de la saison prochaine le nouvel assureur licences
- L’appel d’offres téléphone a permis un gain financier important (HUAWEI)
- Il est possible que la Fédération Handisport intégre directement la FFBB.
La FFBB a reprécisé le problème du silence vaut acceptation, on a désormais 10 jours pour accuser
réception.
Licences T:
Il est à nouveau accepté suite à une demande du Secrétaire général du CD 88 que les licences T à
destination du SLUC (joueurs polistes) ne soient pas facturées au SLUC. Un échange intervient à ce
sujet concernant la facturation. La facturation FFBB est faite au CD destinataire, donc a priori seul la
LLBB et le CD 54 sont concernés.
Bureau et CD LLBB
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Situation de l’Espérance de TOUL : Suite à des articles de presse et à un courrier au
Président SIUTAT, Thierry BILICHTIN explique que nous sommes devant une situation difficile,
mais régit par la loi de 1901, il participera la semaine prochaine à une réunion extraordinaire à la
Mairie de TOUL avec le Directeur juridique de la FFBB et le Président du CD 54.
Finances :
En l’absence de Katia HENIQUI, le président commente la situation financière à ce jour, sans
problème particulier, voir sur le site : http://www.llbb.fr/finances/finances-llbb.html
Laurent KULINICZ – Président CSR :
Il commente les 5 PV de CSR qui sont tous approuvés :
- Problème de surclassement en R1SEM pour Longwy,
- Problème de surclassement en R1SEM pour Sainte Marguerite,
- Pour ces deux cas, les attendus seront envoyés aux deux clubs
Les tirages des coupes de Lorraine Seniors et Jeunes sont effectués, pour les jeunes les ½ finales se
joueront sous forme de plateaux.
L’ensemble des brûlés sont sur le site, ce comme indiqué dans la News envoyée aux clubs :
http://www.llbb.fr/dirigeants/c-s-r/les-espaces-competitions/l-espace-masculin.html
Le match Creutzwald -Sainte Marie sera à rejouer (erreur sur le score pouvant modifier le vainqueur)
Pour la seconde phase des championnats U15F et éventuellement des autres championnats Jeunes, il
sera fait appel aux CD pour compléter ces championnats.
Eric BETTIOL – Président Commission Technique :
Voir compte rendu dernière réunion sur le site.
Après accord de Mirecourt qu’il remercie, Il annonce que le TIC aura lieu dans cette ville le 15/01.
Des dérogations seront faites pour les matchs de R1SEM et R1SEF concernant Mirecourt.
Il demande si un stage arbitre peut-être organisé à cette occasion, sinon il sera fait appel au CD pour
amener deux arbitres. Il se rapprochera de la CDO 88 pour trouver des OTM.
Il rappelle le problème du Bus pour Troyes dont le nombre de places était insuffisant et qui a nécessité
un accompagnement de 3 voitures. Le transporteur a fait un avoir. L’hébergement était OK, les repas
de faible qualité et les salles de même.
Au sujet de la gestion de l’administratif du pôle, Thierry rappelle qu’il est de la compétence du
Directeur administratif, ce dernier se doit de gérer intégralement le côté opérationnel des actions en
application de la politique des élus, c’est-à-dire l’organisation et le suivi et pas la mise en œuvre. Par
contre, dans l’autre sens, il faut respecter le travail de chacun et ne pas envoyer les éléments au
dernier moment. La gestion propre du pôle, conseils de classes, consultations médicales et autres sont
du ressort des responsables des pôles.
Jonathan STAUDT – Vice-Président C.R.O. :
Il commente les derniers éléments en sa possession.
Un groupe Elite Jeunes de 3 arbitres est créé, il devrait participer aux TIL, La CRO pose la question
de leurs indemnités.
Le Président répond que cela est de la formation, seul l’hébergement, et la restauration sont pris en
charge par la Ligue dans le cadre général. Les déplacements seront groupés avec les joueurs.
Concernant la réclamation classée sans suite, il est confirmé que les droits financiers restent acquis à
la LLBB conformément aux règlements généraux de la FFBB.
Jonathan fait état de problèmes pour les matchs se jouant au HDL, le président de la LLBB
rencontrera le nouveau président de ce club et fera le point avec lui.
Concernant la péréquation, les virements sont effectués, Laurent KULINICZ reprend les états et les
édite à destination de la trésorerie pour paiement, copie à Michel TIBERI et Nicolas WIETNIK.
Un stage aura lieu les 18-19/12 à Sarrebourg.
Bureau LLBB
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Gérard BERGER – Président Commission Formation et Evénements
Il commente la première réunion de sa commission, voir compte rendu sur le site
Il rappelle que pour tous les stages avec mineurs, une déclaration doit être faite à la DRJSCS deux
mois à l’avance.
Il signale qu’une formation discipline aura lieu le samedi 03 décembre à la MRSL pour la Grande
Région avec la présence d’un intervenant FFBB
Marie-Christine ANCEL – Présidente Salles et Terrains:
La Présidente signale les problèmes de légionellose dans les salles de Bar le Duc et Rombas, une
dérogation a été effectuée pour autoriser à joueur.

Tour de table
Le secrétaire général informe qu’une dotation de 3 fois 288 ballons a été faite par la FFBB à la
destination des clubs. Il proposera une répartition entre les CD en fonction des directives fédérales,
une petite part sera gardée à la Ligue pour des dotations ponctuelles de manifestations
Plus personne ne demandant la parole,
Le Président clos la séance à 21H05.
Le Secrétaire Général

Le Président,

André TERNARD

Bureau LLBB

Thierry BILICHTIN
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