Procès verbal du lundi 18 juin 2012

COMITE
Réunion du Lundi 18 juin 2012
Siège du Comité 54 à Nancy

Présents :

Arrivé en retard : :
Excusés :
Absents :
Invitée

M. BILICHTIN Thierry (Président)
Mmes HINDAHL Martine – MOSSBACH Colette.
Mrs BEKKAYE Ben Amar –– BONNET Jacques – CARNEAUX Bernard – FICHTER
Jean-Pierre – HEQUET Pascal – KIEFFER Gérard – LEONARD Michel - LINDINI
Daniel – LOISON Thomas – MANGINOT Patrice – PELLETIER Jean-Marc – POPIEUL
Régis – MOSSBACH Roger – TOSCANO François.
M. LOISON Thomas (après votes à 19h15).
Mme BLANC Solange
Mrs BELLETINI Louis – MIANO Serge.
Mrs COURTIER Stéphane – MARCOLINA Aldo.
Mlle WOLFF Alexandra

Ouverture de la séance
Par Thierry BILICHTIN
Ouverture de la séance à 18h35
Le Président souhaite la bienvenue aux élus.
Un commentaire est ensuite fait sur la précision des règles de déontologie liées aux membres du CD54.
Il propose de débuter la séance par les élections des membres du bureau ainsi que des Présidents de Commissions.
Le Président propose de procéder à un vote à bulletin secret, ce qui est approuvé à l’unanimité.

Election du bureau et des Présidents de Commissions
Par Thierry BILICHTIN

Au moment du vote, 16 personnes présentes et pouvant participer aux votes.

BUREAU :
VICE-PRESIDENT
Proposé :

François TOSCANO

Pour : 15, contre : 0, Abstention : 1 – élu.

SECRETAIRE GENERAL
Proposé :
Pascal HEQUET
(Assisté de Jacques BONNET)

Pour : 15, Contre : 0, Abstention : 1 – élu

TRESORIER
Proposé :

Pour : 15, Contre : 0, Abstention : 1 – élue
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PRESIDENTS DES COMMISSIONS :
COMMISSION SPORTIVE
Proposé :
Gérard KIEFFER

Pour : 13, Contre : 2, Abstention : 1 – élu

CDAMC
Proposé :

Pour : 13, Contre : 1, Abstention : 2 – élu

Jean-Marc PELLETIER

COMMISSION TECHNIQUE
Candidat :
Daniel LINDINI

Pour : 15, Contre : 0, Abstention : 1 – élu

COMMISSION COMMUNICATION/ORGANISATION
Proposé :
Thomas LOISON

Pour : 16, Contre : 0, Abstention : 0 – élu

COMMISSION JURIDIQUE/DISCIPLINE/STATUT/REGLEMENT/QUALIFICATION
Proposé :
Jacques BONNET
Pour : 15, Contre : 0, Abstention : 1 – élu
COMMISSION SALLES ET TERRAINS
Proposé :
Michel LEONARD

Pour : 15, Contre : 0, Abstention : 1 – élu

Il appartient à chaque Président de proposer une liste de personnes composant sa commission au Comité. Sachant qu’il doit
y avoir plus de personnes non élues dans la commission de discipline que de personnes élues.
Le Président communiquera les personnes ayant postulé aux commissions à chaque Président concerné.
Les Commissions doivent être proposées au Président du Comité avant le 30 juin dernier délai, et chaque membre du CD54
sera consulté par mail.
CHARGE D’INSTRUCTION POUR LES AFFAIRES DISCIPLINAIRES :
Proposé :
Pascal HEQUET
Pour : 15, Contre : 0, Abstention : 1 – élu
Cette fonction consiste à mettre en œuvre la procédure disciplinaire et à porter le dossier à la
Commission juridique/discipline, mais n’influe en rien sur la décision de la Commission
juridique/discipline qui reste souveraine et indépendante du Bureau du Comité de Meurthe-etMoselle.
Monsieur Thomas LOISON, arrivé à 19h15, n’a pas participé aux élections et n’est donc pas comptabilisé dans le
nombre de votants.

Composition du Bureau
Par Thierry BILICHTIN
Le bureau du Comité de Meurthe-et-Moselle sera composé des membres suivants :
Président
Vice-Président
Secrétaire Général
Trésorière
Ainsi que des Présidents des Commissions suivantes :
Sportive
Juridique/Discipline/Statuts/Règlement/Qualification
Technique
CDAMC
Salles et Terrains
Communication/Organisation
Et Alexandra WOLFF en qualité d’invitée.
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Seront invités également sur leur demande : Lysiane SELIC et Stéphane BOSCHICCHIO qui se porteront candidats à la
prochaine Assemblée Générale.

Délégation de signatures
Par Thierry BILICHTIN
Le Président rappelle que seules les signatures du Président et du Secrétaire général sont officielles et représentent
le Comité 54.
Les signatures des chéquiers sont autorisées pour le Président, le Vice-Président, la Trésorière et le Secrétaire
Général. Une double signature sera imposée pour les chèques dépassant 30 000 euros : approuvé à l’unanimité.
Le Président demande l’approbation afin de conserver la carte bleue au compte du Comité : approuvé à
l’unanimité.

Délégation de courrier
Par Thierry BILICHTIN
La délégation de courrier, permettant d’aller éventuellement chercher les lettres recommandées, est donnée au Président, au
Secrétaire Général, à la trésorière ainsi qu’aux salariées du Comité 54, Alexandra et Isabelle : approuvé à l’unanimité.

Comptabilité
Par Thierry BILICHTIN
Monsieur le Président propose au comité de clore l’exercice comptable au 30 avril, au lieu du 15 mai, comme
précédemment : approuvé à l’unanimité.

Représentants du Comité à la Ligue Lorraine
Par Thierry BILICHTIN
Proposition des élus suivants pour représenter le CD54 à la Ligue Lorraine:
CRAMC
TECHNIQUE
SALLES ET TERRAINS
DISCIPLINE
SPORTIVE
CDOS

:
:
:
:
:
:

Jean-Marc PELLETIER
Alexandra WOLFF
Michel LEONARD
Pas de nom cité
Gérard KIEFFER
Jacques BONNET

: approuvé à l’unanimité.
: approuvé à l’unanimité.
: approuvé à l’unanimité.
: approuvé à l’unanimité.
: approuvé à l’unanimité.
: approuvé à l’unanimité.

Questions diverses
Par Thierry BILICHTIN


Structure gonflable :
Le Président annonce la participation du Crédit Mutuel à l’achat de la structure gonflable.
De même, le Conseil Général autorise le CD54 à procéder à l’achat de cette structure.
Nous attendons la réponse de Batigère à ce propos.



Incidents lors du challenge EISENBACH :
Coups à représentant officiel du Comité 54.
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Le Président ne souhaitant pas que ce dossier soit traité en Meurthe-et-Moselle, Mme Marie-Noëlle
SERVAGE, consultée, a demandé à ce qu’un courrier lui soit adressé par le Président du Comité 54 de
manière à relater les faits.
Le dossier sera donc traité par la Fédération.


Participation du Président à une réunion du Conseil Général le mardi 19 juin.



Pour information, mise en place d’une instance disciplinaire au sein de la CRAM pour traiter les incidents liant les
arbitres.



AG FFBB à ARCACHON le weekend des 22-23-24 juin.



Documents reçus pour les JNA se déroulant du 26 au 29 octobre 2012.



Diverses publicités reçues



Intervention d’Alexandra WOLFF sur l’organisation du forum mini-basket le dimanche 9 septembre de 9 heures à
18 heures à l’annexe du palais des sports de Gentilly.
Grand thème = livret des 13-15 qui va sortir. Stan HACQUARD en fera la présentation.
Après-midi = mise en place du nouveau kit baby-ball + ateliers des 11-15 ans.
Mise en place du développement durable pour montrer aux clubs qu’il y a possibilité de mettre en place des
organisations pour le développement durable.
Tables rondes en deuxième partie de l’après-midi sur le mini-basket.
Besoin de main d’œuvre pour l’organisation générale, accueil, petits déjeuners.
Présents : BEKKAYE, TOSCANO, HINDAHL, BILICHTIN, MEUNIER, FICHTER, LEONARD, HEQUET.

CDAMC
Par Jean-Marc PELLETIER


Le recyclage arbitres départementaux sera fait début septembre.

Commission Communication/Organisation
Par Thomas LOISON


Préparation d’un questionnaire à destination des clubs.

Invitations aux AG des clubs
Présences des représentants du comité 54 :
LAXOU
CHAMPIGNEULLES
LONGUYON

20 juin
23 juin
1er juillet

à 18h30
à 11h30
à 11h00

:
:
:

Martine HINDAHL
Gérard KIEFFER
François TOSCANO

Tour de table



Remerciements de Jean-Pierre FICHTER pour la collaboration mise en place entre le CD54 et le SLUC
Nancy.
Daniel LINDINI : Par rapport à AG de la LLBB du samedi 16 juin dernier, les feuilles de marque serontelles remaniées comme montrées à cette AG ? Oui, le CD54 va reprendre ce modèle en le personnalisant
au département.
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Jean-Marc PELLETIER : modification du règlement de la coupe de Meurthe-et-Moselle, en changeant
les dates butoirs d’organisation des matchs. Egalement, modification au niveau des dates des finales de
manière à permettre au club organisant les finales d’avoir le temps de tout mettre en place. De même, la
CDAMC sera plus vigilante sur l’application des dates limites concernant les disponibilités, etc.
Dominique MEUNIER : Date de disponibilité de la structure gonflable ? Cette structure est déjà arrivée
au CD54.
Thierry BILICHTIN : à propos de la structure gonflable, une convention de mise à disposition va être
établie dans les jours à venir à disposition des clubs. Une convention de location sera mise en place pour
les demandes concernant des organismes autres que les clubs.
Gérard KIEFFER : Une fiche de recensement des engagements d'équipes de U15 à seniors (fermes ou à
confirmer) pour 2012/2013 a été adressée aux clubs. A ce jour, 16 réponses sont parvenues.
Sportive élargie le 4 juillet à la Maison du Sport à Tomblaine.

Aucune autre remarque supplémentaire des membres du comité.

CLÔTURE PAR LE PRESIDENT
Le Président clôture la séance à 20h45.

Pascal HEQUET
Secrétaire Général
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