COMPTE RENDU DE LA REUNION
DE BUREAU L.L.B.B.
Du 21 Avril 2017 à 18:30
Maison Régionale des Sports
54510 TOMBLAINE
!!!!!!
PRESENTS :

M. BILICHTIN, Président
Mmes ANCEL - HABART - HENIQUI
MM. BETTIOL – BERGER – HECQUET - KULINICZ - TERNARD A

EXCUSÉS :

MM. TIBERI - VALETTE

ASSISTENT:

M TERNARD B.

ABSENT

M ORY

!!!!!!
Le Président, Thierry BILICHTIN ouvre la séance à 18H35.

Thierry BILICHTIN - PRESIDENT
Il relate tout d’abord la réunion de la CCR DU 08/04, un PowerPoint a été préparé pour la réunion à la
Fédération du 27/04, l’ensemble des documents relatifs à ces réunions a été envoyé aux membres.
Il rend compte également de l’entretien avec le cabinet MAZARD au sujet de l’audit. Quelques
remarques de détail qui seront pris en compte dans la clôture des comptes de cette saison.
En ce qui concerne le CD de la FFBB, il détaille un certain nombre de points :
- Travail sur la charte des Officiels
- Plan de féminisation
- Arbitrage féminin
- Campus Fédéral et régional
- E-Marque
- E FFBB
- Licences et certificats médicaux
- Tarifs fédéraux : inchangés
Joint à compte rendu, en annexe, détail sur les sujets précédents
Il communiquera dans la semaine les différents récipiendaires des récompenses fédérales.
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Trésorier Général : Katia HENIQUI
Elle a transmis à GEGID les éléments demandés, mais ceux-ci ont enregistré la balance 15/16 ce qui
nous obligerai à ressaisir l’ensemble des écritures de cette saison, Le Président interviendra auprès de
Jean Pierre HUNCKER et René KIRSCH pour que cela soit la balance de cette année avec possibilité
d’écritures de régularisation avant clôture.
Le résultat de la péréquation s’améliore, mais des problèmes de couplage Coupe Championnats sont à
régler.
Rien de particulier sur la situation comptable à ce jour, elle est en bonne adéquation avec les
prévisions – voir mieux. Un résultat provisoire sera communiqué au bureau du 12/05.
Suite à la demande de Liffol le Grand pour leur amende d’absence à l’A.G., celle-ci est retiré, Le BC
Thermal qui possédait leur pouvoir était présent à l’assemblée mais sans pouvoir voter du fait de leur
retard d’arrivée.

COMMISSION SPORTIVE – L. KULINICZ
Voir P.V sur site : http://www.llbb.fr/dirigeants/c_s_r/les_proces_verbaux_csr.html
Tous les PV de 18 à 21sont entérinés par le bureau
Pour la conformité des équipes jeunes, 3 équipes sont en défaut, une notification leur sera envoyée.
Il demande à Gérard BERGER et Bertrand TERNARD de s’assurer de la présence de l’équipe U15F
de l’union Metz-Nancy pour l’ASG féminin.
Il communique un pré tableau sur les accessions et relégations, l’ensemble est à jour sur le site.

COMMISSION TECHNIQUE – Eric BETTIOL
Il repose le problème des aides régionales, le Président adressera un courrier aux parents détaillant la
situation exacte.
Le compte rendu de la dernière réunion est sur le site, et elle acceptée à l’unanimité.
Il est toujours dans l’impossibilité de saisir les stages sur le portail de la DRJSCS.
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Commission Evénement : Gérard BERGER
Il a fait avec le Directeur administratif le tour de la situation des tournois 3*3
Une animation GRDF aura lieu le week end prochain à Sainte Marie
Plus personne ne souhaitant la parole, la séance est close à 21H10.
Le Secrétaire Général

Le Président,

André TERNARD

Thierry BILICHTIN

Le bureau se réunira le vendredi 12 Mai à 18H30
La présente vaut convocation, il est demandé aux membres de
bien vouloir confirmer leurs présences
Complément
Points abordés par Thierry lors du Bureau du 21/04
Beaucoup font référence et des points des comptes rendus de bureau et CD fédéraux, voir sur le site de la
FFBB
http://www.ffbb.com/ffbb/dirigeants/sinformer/pv
Bonne réception
Cordialement
____________________________________________________
Demande de remise d'amende pour absence AG Liffol.
(Pouvoir donné à BCT arrivé en retard)
Point sur Audit financier
Point sur soutenance CCR
Validation statut Ligue Grand Est
Point pôle espoirs (aide financière, réservations hébergements)
Charte des officiels
Plan de féminisation
Campus
Campus régionaux
eMarque
Commission médicale
Point Péréquation
Budget prévisionnel: réunion de la commission finance pour rétroplanning
Fiches de frais à transmettre le plus tôt possible
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