Monsieur le Président de la LLBB,
Messieurs les Représentants Fédéraux,
Messieurs les Elus
Mesdames, Messieurs, Présidents ou représentants des Clubs Lorrains,
Je vous souhaite la bienvenue,
Il me revient aujourd’hui, l’honneur d’ouvrir cette Assemblée Générale 2017 en
tant que Président du Comité de Moselle.
Alors, me direz-vous, pourquoi être ici à Pont-à-Mousson dans le Comité 54 ?
Soyons franc, tout simplement parce qu’aucun club de mon Comité n’a
répondu à l’appel d’offre lancé en début de saison.
Non pas que les clubs mosellans soient en conflit avec le Comité comme
certains esprits chagrins ont tenté de le faire croire, mais tout simplement
parce que ces organisations paraissent lourdes et ….coûteuses et que chacun
se sent fatigué et en mal de bénévoles…
Aussi, en accord avec le Président Thierry BILICHTIN, et l’appui de Monsieur
PIZELLE Stéphane, adjoint au Maire de Pont-à-Mousson, Monsieur LEMOINE
Henry, ici présent et que je salue, nous avons décidé de nous réunir dans
cette magnifique Maison des Sociétés, dotée de ce très bel amphithéâtre.
Je saluerai note hôte M. LEMOINE Henry, Maire de Pont-à-Mousson mais
également Conseiller Régional,
• M. BOMPART Claude, représentant le CROS Loraine
• M. KIRSCH René, Membre du bureau fédéral et Président de la Ligue
d’Alsace,
• M. PIHET Patrick, Président de la ligue Champagne-Ardennes
• M. BILICHTIN Thierry, notre Président de Ligue.
Nous sommes toujours très honorés de vos présences à nos travaux, montrant
ainsi votre attachement à notre sport, à nos résultats, et à notre

fonctionnement. Aussi, permettez-moi de vous adresser, dès à présent, nos
remerciements.
Je souhaite cette AG riche d’échanges et de débats, car marquant le début de
notre restructuration imposée par la réforme territoriale. Elle a été préparée de
main de maître par notre Président et ne doute pas de son succès
Je tiens à adresser mes remerciements à M. Aurélien DESLOGES, Président du
club de Pont-à-Mousson et à ses bénévoles qui vous ont accueillis, à tous ceux
qui de près ou de loin vont contribuer au bon déroulement de cette Assemblée
Générale.
L’ordre du jour étant fourni et riche en informations, je vais arrêter là mon
bavardage en vous souhaitant une Assemblée Générale instructive et
constructive agrémentée de riches débats.
Très bon après-midi à tous.

