COMPTE RENDU DE LA REUNION
DE BUREAU L.L.B.B.
Du 12 Mai 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 TIBERI - VALETTE

EXCUSÉS :

M. BETTIOL E

ASSISTENT:

MM ORY - TERNARD B.

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

Thierry BILICHTIN - PRESIDENT
Il présente le Projet Grand Est qui a été exposé à la FFBB, le document complet a été communiqué
aux membres de la Ligue et diffusé sur le site – Quelques points à noter :
- Pour les salariés :
3 en Champagne Ardennes
2 en Alsace
3,5 au Siège : Directeur Territorial – C.T.O. – Secrétaire – ½ Comptable avec CD 54
- La réponse sur la date de fusion est du ressort de la Direction des Sports
- Un achat de terrain 3*3 est en prévision avec l’appui financier de GRDF.

Secrétaire Général : André TERNARD
Les choix définitifs des récompenses ont été adressés au CD – aucun problème.
Un nouveau formulaire de licences sera mis en place pour la saison à venir – formulaire qui peut être
complété automatiquement sur ordinateur – à n’utiliser qu’à compter du 01/07.
Deux coupures de FBI auront lieu en juin – voir informations sur le site.
Pour l’assemblée générale, il est demandé aux présidents de commission de retourner au plus vite leur
compte-rendu annuel, l’ensemble des éléments comptables est à ce jour sur le site.
Une proposition de répartiteur devra être faite à la FFBB pour la nouvelle région.
Les tarifs de licences n’augmenteront pas au niveau LLBB et FFBB, Le montant des cotisations
d’assurance est en baisse.
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Trésorier Général : Katia HENIQUI
Elle communique les situations comptables à ce jour, y seront ajoutés :
- Une provision pour départ en retraite du personnel
- Une provision pour Stage à l’étranger
- Une provision pour péréquation, prise exceptionnellement sur le budget général afin de ne pas
solliciter financièrement de nouveau les clubs. La gestion incombant à la LLBB.
- Les amortissements ont été calculés pour que la valeur de nos biens soit à 0 en 2020
- Un oubli de facturation pour les engagements des championnats Jeunes et EXF fait apparaître
un manque à gagner de 7 370 Euros. Compte tenu du résultat dégagé cette année, il est décidé
de ne pas faire de régularisation et donc d’offrir ces engagements aux clubs qui ont fait l’effort
d’engager ces équipes.
Philippe ORY pose le problème des aides régionales, normalement sauf les aides au pôle, le reste
devrait être constant sur les deux années à venir.
Pour le Budget prévisionnel, afin de préparer l’harmonisation, le remboursement kilométrique passera
à 0,36 Euros du Km
CEGID poursuivra sa formation par le module facturation le 1er Juin par téléphone.

Commission Evénement : Gérard BERGER
Il évoque l’organisation du Stage de VIGY et du TIL qui suivra.
Le tournoi se déroulera à Vigy et à Maizières, les membres du CD disponibles y seront les bienvenus.
Un stage OTM permettra de résoudre le problème des tables.
Il signale que pendant le stage se dérouleront les finales de Coupe de Moselle, et que quelques
stagiaires sont concernés, accord est donné pour qu’ils manquent la demi-journée concernée.
Le TIC U12 s’est très bien passé, bonne organisation de Sarrebourg.
Il avance doucement sur l’organisation du Campus Grand Est de fin octobre.
Pour le Campus fédéral d’été, le dossier pour une organisation lorraine est à l’étude à la FFBB, un
grand merci à Katia, Gérard et Bertrand pour sa finalisation.
Les tournois 3*3 sont complets

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 sont entérinés par le bureau
Les finales, barrages pour accessions et relégations vont se dérouler ce week end et le suivant, les
finales jeunes lors du week end ASG à Sarrebourg.
Il précise le règlement pour le classement de R1SEM, Il propose les entraîneurs pour les deux équipes
de l’ASG.
Il présente le projet définitif de refonte de nos championnats seniors – projet envoyé au Comité
Directeur et à l’ensemble des clubs. Il sera à approuver par le CD du 02 juin et ensuite par l’assemblée
générale.
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COMMISSION TECHNIQUE – Philippe ORY
Il félicite le président de la CT pour les bons résultats financiers de la Commission.
Les résultats du TIL de Lons le Saunier sont conformes à nos forces actuelles, un petit problème de
qualité des repas est à noter.
Bonne organisation et bon retour technique des TIC U12 et U13
Le tournoi Inter zones se déroulera en Lorraine à Pâques avec le NORD, la Normandie, l’Ile de
FRANCE et Grand Est, la préparation pourrait se faire à Senones. Le tournoi des 5 régions se
déroulera également à Noël en Lorraine.

COMMISSION des Officiels – Michel TIBERI
Le compte rendu figure sur le site.
Il signale qu’il est nécessaire de changer les règles avec une priorité à la présence aux stages.
Il faut trouver une solution pour les rencontres amicales de début de saison, la saisie sous forme de
plateaux sur FBI est retenue.
Il clôturera la saison par une rencontre conviviale avec repas pour les arbitres, la LLBB offrira
l’apéritif.
Les formulaires de recensement devront être mis à jour sur le site pour la saison à venir.
Pour achat d’un vidéo projecteur, le président lui signale que l’appareil de la Ligue est toujours
disponible.

COMMISSION DISCIPLINE – Luc VALETTE
22 dossiers ont été vus à ce jour, un a été transmis à la FFBB pour sanction supérieure à un an
possible.
Il prépare les modifications réglementaires.
En tant que Président du CD 88, il signale que les clubs du 54 ne règlent pas leur péréquation, si une
solution n’est pas trouvée, il stoppera la coopération avec ce CD, la saison à venir.
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 02 Juin à 18H00
Le Comité Directeur le Vendredi 02 Juin à 19H00
La présente vaut convocation, il est demandé aux membres de
bien vouloir confirmer leurs présences
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