COMPTE RENDU DE LA REUNION
DE BUREAU
10 Février 2017 à 18H00
Au Centre de Formation du SLUC


Présents :

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

Excusés :

MM. BETTIOL E., TERNARD B.

Assistent:

MM. ORY,


Le Président, Thierry BILICHTIN ouvre la séance à 18H05.
Il remercie le SLUC Association pour le prêt de la salle
Informations du Président :
Retour sur la réunion CCR du 04/02 au siège de la LLBB :
Le compte rendu fait par René KIRSCH figure sur le site.
Le Président le complète sur les points suivants :
- Les participants se sont mis d’accord pour fixer le siège du CCR à créer et ensuite de la
nouvelle Ligue à Nancy, un audit financier sera réalisé par la CCN,
- Des précisions sont attendues pour le lieu de dépôt des futurs statuts
- Les trésoriers des 3 Ligues se sont rencontrés à part pour faire l’analyse de l’ensemble des
tarifs de chacun, dans le but d’une harmonisation à trouver,
- Concernant les futurs statuts, il devrait comporter une parité d’élus hommes femmes à hauteur
de 40 %,
Autres points :
La convention de délégation de pouvoir a été transmise à le FFBB.
L’Institut de Formation régional sera créé à compter du 01/09/2018
Christian AUGER, Vice-Président de la FFBB est venu au SLUC, il a signé la convention Label
citoyen avec MNH, il a félicité le SLUC qui vient de dépasser le cap des 600 licenciés 9° Club
français ainsi que le CD 54 qui franchit le seuil des 5 000 Licenciés, et la réunion s’est terminée par
un échange avec les représentants des clubs de NM2.
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A la demande de la FFBB, et sur proposition du Président, le bureau a accepté que Bertrand et André
TERNARD soient les référents régionaux pour eFFBB, le futur Extranet fédéral.
Une première information sur l’avancement de la Grande Ligue sera donnée aux clubs lorrains en
même temps que la présentation du projet de développement de la Ligue. Le Président rencontrera les
Présidents des clubs meusiens le 17 février et les Présidents Vosgiens le 25 janvier. Charge aux
Présidents des CD 54 et 57 de proposer des dates pour les rencontres avec leurs Présidents respectifs.
Katia HENIQUI, trésorière LLBB :
Elle distribue aux membres le détail des dépenses et recettes à ce jour.
Elle a analysé en détail les comptes de la péréquation à ce jour, des incohérences se font jour, une
réunion est fixé le 16/02 à 17H30 au siège pour comparer les informations avec Nicolas WIETNIK en
présence de Michel TIBERI et André TERNARD.
Une analyse des frais des pôles a été communiquée à Eric BETTIOL, en attente de réponse ;
Philippe ORY CTS en l’absence d’Eric BETTIOL – Président Commission Technique
TIC à Mirecourt: Il s’est très bien déroulé, malgré des différences de niveaux plus nettes que
les années passées entre les sélections départementales. Plus faible en féminines, selon lui du fait de
l’absence de championnat régional U13F. Peut-être voir pourl’organisation de championnat 3*3 à ce
niveau. Il regrette la pression important venu des tribunes, il sera nécessaire pour les années à venir de
nommer un référent et mettre en œuvre un label citoyen à l’ai des messages Supporter –
Insupportable.
Stage Dombasle – Préparation au TIC and TIL: Il se déroulera les 17-18-19/02 avec les
deux sélections mosellanes et les deux sélections Lorraine. Gérard BERGER rappelle qu’il faut bien
veiller à l’intendance pour ce stage (Clés- Minibus et autres).
Réunion CTS Zone: Ils se sont réunis la veille à la MRSL, pour préparer les futurs
championnats et réfléchir sur les formations.
Formation en Meuse: Le CD 55 n’a pas mis en place de formation de cadres, le CTS va
prendre contact pour essayer d’y remédier malgré un calendrier chargé dans les mois qui suivent.
Michel TIBERI – Président C.R.O. :
Il rend compte également du TIC qui s’est également très bien passé au niveau de l’arbitrage avec 3
cadres et l’intervention des entraîneurs des sélections pour échanger avec les arbitres présents.
4 arbitres lorrains seront présents au TIC and TIL avec Jérôme THOMAS dans l’encadrement qui sera
complété par 3 observateurs de la zone Nord.
Il regrette une nouvelle annulation d’un stage de formation prévue lors du stage technique de
Dombasle faute de participants suffisants.
Un bilan de formation de mi- saison des arbitres CF aura lieu début mars. James KACED est
intervenu lors de la formation CQP.
Une réunion des répartiteurs des CDO a eu lieu en présence de Nicolas WIETNIK.
Le projet CRO 2016/2020 a été distribué en séance et envoyé aux membres de la CRO pour leur
réunion du 16/02, il est demandé aux membres du bureau de faire remonter leurs remarques à Thierry
BILICHTIN pour recollement et transmission ensuite à la CRO.
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Laurent KULINICZ – Président CSR :
Il commente les derniers PV, qui sont adoptés à l’unanimité.
Il signale que Nomexy (R2SEM) et Le Val d’Ajol (R3SEM) conteste le non déplacement des PTT
Nancy Tomblaine et de Ludres lors du week-end des 14-15/01, la CS usera de sa délégation pour fixer
le sort de ces rencontres.
De même pour le Match Jœuf-Nilvange de R1SEF du 05/02 pour lequel, elle a reçu une demande de
dérogation le 07/02.
Gérard BERGER – Président Commission Formation et Evénements
Il présente l’ordre du jour de la réunion qui se tiendra le 11/02 à la MRSL.
Il a reçu de la part de Pierre JOLIMET un cahier des charges pour l’organisation de l’A.G., qui reste à
fixer. Aucun club mosellan n’a répondu à sa demande, une possibilité peut-être pour Pont-à-Mousson.
Luc VALETTE – Président Commission juridique:
Il informe que la commission s’est réunie 4 fois depuis le début de la saison et à traiter 15 dossiers.
Il nous signale en dehors de la commission qu’un Bureau Fédéral se tiendra le 24/03 à Vittel
Le Président clos la séance à 20H35.
Le Secrétaire Général

Le Président,

André TERNARD

Bureau LLBB

Thierry BILICHTIN
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