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

Présents :

M. BILICHTIN Président
MME ANCEL,
MM. BERGER, BETTIOL E., HEQUET P., KULINICZ, TIBERI,
TERNARD A.

Excusés :

MMES. HENIQUI, HABART, M. VALETTE,

Assistent:

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

Le Président, Thierry BILICHTIN ouvre la séance à 18H35.
Informations du Président :
Il présente tout d’abord tous ses vœux aux présents, vœux de santé et de réussite familiale et sportive
pour eux, leurs comités et clubs.
Retour sur le Séminaire Fédéral – Troyes 7-8/01 :
Le Président se félicite de la bonne tenue de ce séminaire enrichissant pour l’ensemble des
participants (Président – Secrétaire Général – Trésorier des Ligues et CD) nous étions 13 lorrains
présents à ce week end de travail
L’ensemble des documents de présentation sont téléchargeables sur le site de la FFBB http://sad.ffbb.com/
Lien également sur la page Compte Rendus des réunions sur notre site.
Les Instituts Régionaux de Formation seront opérationnels à compter de septembre 2018,
La pratique sportive évolue
Réforme territoriale : Luc VALETTE est membre de la CCN, le CCR se réunira le 04/02 à la MRSL,
l’objectif principal de cette réunion sera un échange sur les finances des ligues Situation financière et
Tarifs.
Le service civique : 2 emplois sont envisagés au sein de la Ligue.
L’obligation de passer la comptabilité sur le logiciel fédéral CEGID afin de faciliter l’harmonisation
entre les ligues au niveau des échanges. La LLBB y adhère dès que possible, les CD sont invités à
nous rejoindre afin de démultiplier les moyens de formation.
Les fiches de poste des C.T.O et Directeur territorial seront présentés au prochain bureau fédéral, il
faudra se décider vite car les aides fédérales à la création n’iront que jusqu’en 2020
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Un eFFBB, intranet fédéral va être mis en place rapidement, il sera nécessaire d’avoir un référent par
Ligue et CD
Des travaux sur la commission de discipline ont également été présentés.
Le détail de toutes ces précisions sont sur les documents du séminaire.
- Informations diverses :
Le Président informe qu’il va mettre en place des réunions des présidents de club par départements
Il décline sa proposition de répartition des ballons offerts par la FFBB aux clubs.
Un logo de signature des mails des différents responsables LLBB a été créé par le Directeur
Administratif
Des Pin’s J0 2024 ont été commandés auprès du CROSL, ils seront remis aux Présidents de clubs
Suite au forfait de l’équipe R1SEF de l’Espérance de Toul, il a été acté que l’équipe seconde pourrait
continuer en championnat départemental (Accord du Bureau Fédéral).
Une formation sur l’utilisation de QUOMODO sur les sites sera faite par le secrétaire général le mardi
10 janvier à la MRSL.
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
Il rappelle que seule la nouvelle feuille de frais doit être utilisée – à valider par les présidents de
commissions, la trésorière et lui même.
Un nouveau club : USL Mont Saint Martin (CD54) vient de s’affilier.
Laurent KULINICZ – Président CSR :
Il commente les 2 PV de CSR qui sont tous approuvés :
Il signale qu’il sera nécessaire de rembourser une part de péréquation aux clubs ayant déclaré forfait
général.
De même, il faut voir rapidement la situation de cette caisse de péréquation pour facturer ou non le 3°
tiers des compétitions U15F et U17F, sans seconde phase.
Toujours sans information précise sur la situation actuelle de cette Caisse, le Président se rapprochera
rapidement des personnes concernées pour pallier à cette situation.
Eric BETTIOL – Président Commission Technique :
Voir compte rendu dernière réunion sur le site.
Le tournoi des Régions s’est bien déroulé, les garçons finissent seconds et les filles : troisièmes. Un
avis favorable est donné pour accepter la participation éventuelle de Berlin, les années qui viennent.
L’ETR a reçu la visite de M. COLOMBO (Préparateur physique FFBB) qui a fait un exposé sur la
Préparation physique générale..
Il est demandé au Directeur Administratif de réaliser une petite vidéo sur les pôles pour présentation
aux futurs candidats ainsi qu’une vidéo des sortants pour les centres de formation intéressés.
Des problèmes de montant de repas pour les demi-pensionnaires du Pôle féminin sont toujours latents.
Un courrier sera envoyé à l’établissement.
Un échange a lieu pour les stages communs CRO - Technique.
Thierry BILICHTIN pose quelques questions financières à la commission de même qu’avant qu’il
laisse la parole au Président de la C.R.O. Il souhaite également qu’un inventaire précis du matériel
LLBB soit fait avec précision du détenteur éventuel du bien.
Michel TIBERI – Président C.R.O. :
9 arbitres ont arbitré sur le TIC et ils formeront l’ossature pour les prochains TIC.
Un échange a lieu pour déterminer le coût du stage de février à Dombasle.
Il demande comment finaliser l’achat d’un ordinateur au répartiteur et le sponsoring qu’il a reçu à cet
effet. Une convention sera mise en place à cet effet.
Bureau LLBB
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Gérard BERGER – Président Commission Formation et Evénements
Il signale la nécessité de poursuivre rapidement le travail de sa commission surtout pour préparer la
saison 17/18 dès maintenant.

Plus personne ne demandant la parole,
Le Président clos la séance à 20H45.
Le Secrétaire Général

Le Président,

André TERNARD

Bureau LLBB

Thierry BILICHTIN
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