PROCES-VERBAL N° 2

Saison 2008/2009

BUREAU
Réunion du jeudi 28 août 2008

Présents :

Absents :
Excusés :

M. BILICHTIN Thierry (Président)
Mmes BLANC Solange – HINDAHL Martine.
Mrs–GARAUDEL Jacques - HEQUET Pascal - LOISON Thomas (invité) – PELLETIER JeanMarc (invité) - TOSCANO François – MARRAKCHI Mohamed (invité).
STESCHENKO Georges - BONNET Jacques.

OUVERTURE PAR LE PRESIDENT – 20h45
o
o
o
o
o

o
o

Présentation du calendrier administratif du Comité.
Discussion et présentation des travaux effectués par certains membres du Comité au début de l‘été (2800
euros environ).
L’accent est mis sur le fait qu’il faut tenir le comité dans cet état d’accueil.
Certains achats sont envisagés : frigo, cafetière, vidéo-projecteur
Beaucoup de soucis avec la Banque Postale pour laquelle il apparaît difficile de modifier les comptes
(signatures enfin modifiées, accès Internet fonctionne enfin mais sans toutes les options, Carte Bleue enfin
arrivée…).
Chacun doit fournir un RIB à la trésorière afin que les frais soient effectués par virements
Organisation du Comité à bien mettre en place, et la répartition des tâches est à respecter.

SECRETAIRE GENERAL –
Le secrétaire général fait la lecture du courrier.

F.F.B.B.
Création Union St Nicolas - Neuves Maisons
Incident survenu lors de la rencontre NM3 JOEUF - JURA DOLOIS
Plaquette diplôme préparateur physique
Forfait de Vandoeuvre en NM3 du 12/04 Pénalité financière 450 €
Réponse à Joeuf concernant MM - championnat de Moselle
Modèle lettre sanction charte arbitrage
Compte rendu fête mini basket à retourner avant le 14/06
Sanction CFAMC Modèles
Challenge des licenciés résultat
BIO 14 du 23/05 :
Info générales rappel
article presse opération basket école découvert Ariège
logo basket découverte
engagement Coupe France 08/09
calendrier administratif 08/09
Imprimé création licences à diffuser par mail
compte rendu fête du mini basket 14/06/08 au plus tard
PV Bureau du 28/03
PV du Bureau du 19/04

Demande de communiquer résultat élection par téléphone
Bureau fédéral du 28/03/08 et du 19/04/08
Arbitrage : info sur les 14 secondes
Rédaction lettre de mission d'un salarié
Engagement Coupe de France
Exposition à Deauville le jour de l'AG

LIGUE DE LORRAINE

Stage espoir à Vittel et Contrexéville
Cumul fautes techniques :
ELGUERRAB 390135 du Sluc
BILL Christophe 3690468 de Psv
GEOFFROY Grégory 3830977 de PSV
BOULANGER Arnaud 3850502 de St Max
Suspendu début saison 08/2009
Get Vosges ne s'engage pas en NM3 , Sluc remplacant
Programme finale Inter départementale
Etat des licenciés par club et CD au 31/03
Liste de récompenses fédérales 08
Ordre du jour AG Ligue
Demande date et lieu formation animateur et initiateur
Prévisionnel 08/09
Réclame finaliste de Meurthe ET Moselle
Etat licences T
Compte rendu réunion Bureau du 05/05/08
Rappel concernant finales interdépartementales
Finale Coupe de Lorraine en SF

CLUBS
ASPTT
CHAMPIGNEULLES
ASPTT
WAVILLE
JARNY
LAXOU
JOUDREVILLE
ASPTT
SLUC
HUSSIGNY
ASPTT
ASPTT

Contestation trésorerie
Invitation AG du 27/06
Remerciement pour JEUX NATIONAUX
Organise rencontre amicale avec ses anciens le 01/06
Invitation AG du 22/06
Erreur dans résultat
Demande attestation stage OTM et arbitre
Remerciement pour aider comité aux jeux nationaux
Invitation remise récompenses challenge internationale du Sluc du
24/25 mai 2008
Report match SF contre Tucquegnieux
Demande si finale Inter départementale en SF
Copie courrier invitation arbitre et MCO qui ont participé aux jeux
nationaux de l'asptt a un repas le 02/06

DIVERS
M. KOHLER
ATLANTINE BASKET
COMITE 57
ERDF
SYNDIC
FLORIAN CLIER
NOGEANT Romain
COMITE 57
MAIF

Remerciement pour récompenses
La lettre
Copie des décisions concernant l'équipe de MM en championnat 57
Travaux le 05/06
Attestation du syndic aucune contestation parvenu dans les délais
Demande pour compter pour son nouveau club St Dié des Vosges
Dossier de demande d'équivalence
Copie courrier affaire Joeuf en MM
Projet contre la violence

WERNOTH Gilbert
France BASKET CAMP
ZONE EST
HEQUET Pascal

Nouvelle adresse
Session arbitre
Proposition calendrier technique
Nouvelle adresse

APPROBATION DES PV DES REUNIONS PRECEDENTES
o

Compte-rendu de l’AG du 18 juin 2008 : approuvé à l’unanimité.

o

Compte-rendu du Comité Directeur du 18 juin 2008 : approuvé à l’unanimité.

ACTIVITES DU PRESIDENT
o
o
o

Rendez-vous avec Conseil général au cours de l’été.
Le 3 septembre, rendez-vous avec MAININI avant France-Belgique : un des principaux sujets concernera
les frontières entre comités (cas de Dieuze, Arnaville, etc.).
Le 11 septembre, réunion Zone Est, avec organisation du BIG TIC qui s’est déroulé l’année passée à Givet.
La Lorraine aura une position commune par rapport à l’organisation de ce tournoi qui se déroulera en
Alsace. La question est de savoir s’il est intéressant techniquement d’y participer. Il est décidé à
l’unanimité de laisser le choix à la commission technique qui est la plus capable de prendre cette décision.
Pour rappel, la première équipe est qualifiée pour le tournoi national. Le BIG TIC apparaît comme une
belle expérience humaine mais pas forcément technique, malgré les problèmes autour des vacances
scolaires. Proposition de Mohamed MARRAKCHI dans une nouvelle organisation plus intéressante pour
les jeunes, qui semble être la plus intéressante.

COMMISSION TECHNIQUE par Alexandra Wolff
Précisions données à l’organisation du travail d’Alexandra qui va voir apparaître d’autres activités au
niveau du Comité, voire de l’administratif.
o Stage animateur à Champigneulles : actuellement en cours avec 8 candidats et les enfants du club de
Champigneulles et les enfants ticket sport de la commune (du mardi au vendredi).
o

Forum mini basket le 21 septembre (baby à benjamins) : Tous les 2 ans, réunions entraineurs et acteurs du
minibasket avaient été décidé par le comité. Certains intervenants vont participer à cette première (Stan
HACQUART, et autres intervenants de la FFBB, Club de Saint Nicolas de Port en tant que club labellisé
qui parlera de l’accueil et de la carte JAP, Je Joue, j’Arbitre je Participe). Intervention sur questions
diverses avec présentation de l’action mise en place sur les baby au cas ou il n’y a pas de questions,
comment gérer et animer un groupe de baby (principe d’un jeu de l’oie avec un support technique). Une
partie de l’organisation est donnée au club de Pont à Mousson qui s’occupe de tout ce qui est fourni
(boissons, nourriture, etc.), les entraineurs étant invités pour le repas par le Comité dans la limite du même
nombre de repas que d’équipes engagées, avec prix coûtant pour les personnes supplémentaires. On doit
effectuer une relance pour le 5 ou 6 septembre à destination des clubs. Continuer à prospecter pour les Tshirts qui seront offerts par le Comité. Invitations pour les CD 55, 57, 88 ainsi que M. le Maire de Pont à
Mousson, CG54, DDRJS, M. GRUNENWALD, Conseil Régional, LLBB, SLUC basket pro (M. FRA)

o

Organisation plateaux jeunes : Réservations de salles en cours (ASPTT qui spécifie qu’il ont envoyés les
inscriptions), principe qui est « si pas de réponse, tout va bien ». On va diffuser le programme par mail
pour tous les clubs, à donner au secrétaire pour diffusion. 1ère journée définie et Alexandra travaille sur la
seconde journée. Dernier plateau voyant les plus forts avec les plus forts et les plus faibles avec les plus
faibles (on sort les meilleurs au bout du compte). A voir au fur et à mesure pour les éventuels déplacements
dans ces championnats. Définition de « têtes de série » en fonction des années précédentes.

o

Détection des espoirs (1996-1997) de 9h à 17h : meilleurs dép nord, et meilleurs sud, que l’on mélangera
plus tard. Il reste à trouver 2 salles pour les féminines et les masculins, ou bien les aiguillettes (mais très
court par rapport à la date du 21 septembre, M. Marrakchi doit se renseigner pour cette salle en passant par
son association qui accueillerait une organisation du Comité). Courrier de convocation pour les jeunes à
faire.

CDAMC par Jean-Marc Pelletier
o

Réunion à Villers pour organisation de la journée de l’arbitrage le 4 octobre. Invitations à envoyer pour le
vin d’honneur par mail avec logo CD54 et FFBB ainsi que personnes à inviter par le CD54. Besoin de la
sono, à prêter aussi au hand qui suit derrière. Une invitation vers les clubs pour avoir des jeunes arbitres.

o

Les amendes encaissées pour la charte de l’arbitrage doivent être versées à la CDAMC pour la formation
(caméscope, vidéoprojecteur qui devrait être acheté pour l’ensemble du Comité) et doivent être justifiées
auprès de la CFAMC.

o

Liste des arbitres qualifiés à envoyer à la CRAMC.

o

Stage arbitres à Hagondange 7 septembre

o

Un stage OTM doit être déterminé au CD54 et transmis avant le 5 septembre, avec définition d’un référent
OTM pour le département.

o

Précision de la CRAMC pour les matchs amicaux, demandant un arbitre n-1, car la FFBB interdit à un
arbitre ayant plus d’un niveau d’écart avec équipe.

o

Intervention de M. le Président : proposition d’Arnaud LEBLAND pour intervenir certains soirs dans les
clubs afin de parler de l’arbitrage, sans faire de formation d’arbitre. Uniquement sous forme de discussion
avec les joueurs et les entraineurs, par exemple suite à problèmes dans les clubs. Sous réserve que cette
intervention se fasse dans le cadre de la CDAMC.

COMMISSION SPORTIVE par Jacques GARAUDEL
o

Pb avec poules d’excellence, 8 dans le nord avec Valleroy qui veut jouer dans le sud. La plupart des
équipes du nord ne souhaitent pas de longs déplacements. Proposition faite d’intégrer Valleroy dans le sud
ou déplacer les équipes les plus hautes géographiquement, Waville, Arnaville, Pont à Mousson peuvent être
sollicités (Arnaville ayant déjà accepté).

o

Confirmation des engagements de toutes les équipes avant le 12 septembre.

COMMISSION ORGANISATION par Mohamed MARRAKCHI
o

Intervention de M. le Président sur le nouveau site Internet du Comité qui est mis en place depuis quelques
jours.

o

Présentation des axes de travail de la Commission Développement et Communication.

TOUR DE TABLE PAR LE PRESIDENT
François TOSCANO : idée d’un remerciement pour M. Georges THIERRY.

CLOTURE PAR LE PRESIDENT – 23h00

