COMPTE RENDU
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET ELECTIVE
du 18 Juin 2016 à 14H00
à Benoîte-Vaux (55)


Vérification des pouvoirs :
Luc VALETTE, Président de la commission de vérification des pouvoirs.
L’ensemble des groupements sportifs représente 12 454 voix.
Le quorum est de 6 227 voix.
Le nombre de voix effectivement présentes et représentées est de 11 175.
L’Assemblée Générale peut donc valablement délibérer.
Détail des clubs présents, représentés, émargements et pouvoirs en annexes


Election au Comité Directeur :
Gérald CHARLIER est nommé Président de la commission électorale.
Liste des candidats en annexe : 29 candidats pour 26 sièges.
Les groupements sportifs votent à bulletins secrets à l’appel de leur nom.

Allocution d’ouverture du Président (voir annexe)
Rapports administratifs :
Présentation du rapport administratif (en annexe) par le Secrétaire Général, Pierre JOLIMET.
Le Président de la Commission Sportive, Laurent KULINICZ apporte les précisions suivantes :










Les engagements seront possibles via FBI jusqu’au mercredi 22 juin 2016.
Les calendriers seront établis pour la mi-juillet.
Les dénominations des différents championnats seront modifiées pour être en harmonie avec
l’ensemble des Ligues Françaises.
Compte tenu du déroulement des différentes finales inter-comités le Président de la CSR se
pose la question du maintien de celles-ci.
Le report des rencontres ne sera plus possible, seul la possibilité d’avancer une rencontre
subsistera.
Trophée Coupe de France : des tours régionaux seront organisés en fonction des engagements.
Il n’y aura pas de changement pour les coupes de Lorraine.
Les ASG seront revisités et les finales de coupes seront organisées dans le 54.
Emarque sera obligatoire pour toutes les compétitions régionales.
.../…

Question : Serait-il possible de faire jouer le premier tour de Coupe de Lorraine en tout début de
saison ?
Le Président de la CSR confirme cette possibilité et va prévoir 2 tours de coupe avant la fin décembre.
Question : Open féminin, lors de la première journée, pourquoi faire jouer à Nancy deux équipes
voisines vosgiennes par exemple l’une contre l’autre ?
Le Président de la CSR précise que jusque maintenant il est tenu compte du classement de la saison
précédente pour établir cette journée.
Question : Y aura-t-il des dérogations pour l’Emarque en début de saison ?
Le Président de la CSR précise que NON, il n’y a d’ailleurs plus de feuille de marque à la LLBB et
il n’est pas question d’en recommander.
Les CDO proposent des formations et un Elearning est en ligne sur le site de la FFBB.
Le Président TERNARD précise qu’il pourra être accordé des exceptions mais qu’il est nécessaire
d’aller vite.
Il en profite pour donner le résultat de nos sélections féminines et masculines qui ont toutes les deux
battues la Franche-Comté.
Intervention de Michel TIBERI : au sujet d’un dossier disciplinaire. Il se rend compte, après
rencontre avec les dirigeants du club concerné qu’il n’avait pas toutes les informations et s’excuse
d’avoir pris une position pas forcément adéquate…
Le Président de la Commission de Discipline précise qu’il est impossible d’aborder un dossier
disciplinaire publiquement tant que celui-ci n’est pas traité et que le délai d’appel n’est pas expiré. Il
est indispensable que le droit des personnes soit respecté.
Le Rapport administratif est adopté à l’unanimité.

Rapport Financier :
Par Morvan MERKLING, Trésorier Général assisté de Pierre JOLIMET.
Voir rapport en annexe.

Rapport des vérificateurs aux comptes :
Par Gérard KIEFFER, Vérificateur aux comptes.
Voir rapport en annexe.
Le vérificateur aux comptes propose à l’assemblée de donner le quitus au trésorier pour les comptes
2015/2016.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

Election des vérificateurs aux comptes pour la saison 2016/2017 :
Gérard KIEFFER et Raymond GEORGES sont candidats.
Pas d’autres candidatures sont proposées.
L’assemblée Générale élit à l’unanimité Gérard KIEFFER et Raymond GEORGES aux postes
de vérificateurs aux comptes pour la prochaine saison.

Présentation du budget prévisionnel 2016/2017 :
Voir en annexe le budget prévisionnel et les barèmes 2016/2017.
Le budget prévisionnel et les barèmes 2016/2017 sont adoptés à l’unanimité.
…/…

Election des représentants de la Ligue aux Assemblées Générales Fédérales :
Il y a deux sièges à pourvoir et deux candidatures : Mrs André TERNARD et Laurent KULINICZ.
M. Pierre JOLIMET est candidat délégué suppléant.
Les délégués et le suppléant sont élus à l’unanimité lors d’un vote à main levée, personne ne
s’étant opposé à celui-ci.

Intervention des personnalités :




Henry LEMOINE, Conseiller Régional qui présente les grandes lignes de la future grande région.
Monsieur le Maire de Benoîte-Vaux qui présente sa commune.
Monsieur Gérald NIVELON, membre du bureau de la FFBB qui présente le projet de réforme
territoriale pour les Ligues et les Comités : gouvernance, missions, méthode, feuille de route
M. NIVELON parle également des restrictions budgétaires au niveau des collectivités qui va
conduire à une réduction des subventions. Il est donc nécessaire de mettre sur la table le sujet de
la rémunération des joueurs non-professionnels.

Question : quels moyens de contrôle existe-t-il ?
M. NIVELON précise que cela fait partie des règlements et que la Fédération a un pouvoir
disciplinaire. Des moyens seront mis en place : signature de charte d’engagement, contrôle de
gestion…
Une présentation du campus d’été de la FFBB à Lyon est projetée à l’assemblée.
Il est également présenté la nouvelle forme des trophées Coupe de France.

Résultats des éléctions :
Gérald CHARLIER, Président de la commission électorale annonce les résultats.
26 candidats obtiennent la majorité absolue au 1er tour. Il n’y aura donc pas de second tour.
Voir la liste des résultats en annexe.

Interruption de séance pour réunion du Comité Directeur afin d’élire le nouveau
Président :
Le Président André TERNARD interrompt la séance pour permettre au nouveau Comité Directeur de
se réunir et d’élire le nouveau Président.

Reprise de la séance sous la Présidence de Pierre JOLIMET, doyen du Comité
Directeur :
Pierre JOLIMET informe l’Assemblée Générale que le Comité Directeur propose la candidature de
Thierry BILICHTIN à la Présidence de la Ligue Lorraine de Basket-Ball.
Compte tenu du fait que M. BILICHTIN avait terminé en tête du vote des clubs et de l’heure avancée,
il propose un vote à main levée.
Aucun club présent ne s’oppose à ce vote à main levée.
Après vote à main levée, M. Thierry BILICHTIN est élu Président de la Ligue Lorraine de
Basket-Ball à l’unanimité des clubs présents et représentés.
…/…

Allocution de clôture :
André TERNARD adresse tous ses vœux de réussite au nouveau Comité Directeur et au nouveau
Président.
Thierry BILICHTIN remercie l’Assemblée de la confiance qui lui est accordée.
Il est conscient de la tâche qui l’attend et remercie André TERNARD pour tout ce qu’il a fait et son
soutien qu’il est encore disposé à apporter.
L’équipe va être rapidement constituée pour que le travail au sein de la Ligue Lorraine continue.

Remise des récompenses :
Voir la liste des récompensés en annexe.

Le Président clos la séance à 18H00 autour d’un buffet préparé par le CD.55.

Le Secrétaire Général,

Le Président,

André TERNARD

Thierry BILICHTIN

