PROCES-VERBAL N° 4

Saison 2008/2009

BUREAU
Réunion du lundi 13 octobre 2008

Présents :

Absents :
Excusés :

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

OUVERTURE PAR LE PRESIDENT – 19h00
Infos générales :
o Bureau de Ligue : un nouveau site Internet officiel est créé et contient toutes les infos émanant de la
Ligue et de la Fédération.
o Compte-rendu des assises du basket lorrain à Vittel.
o Pas de nouvelles du BIG TIC, mais une possibilité existe de faire un TIC lorrain en début d’année.
o Il existe des soucis de qualifications de joueurs du Haut du Lièvre, et de Champigneulles.
o En ce qui concerne le club du Haut du Lièvre, il serait utile de bien préciser les modalités de règlement
des frais d’arbitrage.
o Invitation à Bitche par le Président de la FFBB pour les problèmes frontaliers entre départements, avec
présence des Comités mosellans et alsaciens : un courrier est fait avec Mrs BERGER et TERNARD
afin de prévenir de notre absence à cette réunion.
o Invitation de la part de M. BOUKALALA sur Radio Caraïbe pour intervention à l’antenne le samedi
matin si un membre du Comité le désire : pas de candidats.
o Mercredi après-midi : beaucoup de monde est présent au Comité et il y a impossibilité d’avoir accès à
un PC pour la CS, surtout en cette période de licences : une solution consiste éventuellement à ajouter
un pc supplémentaire.
o Achat envisagé d’un vidéoprojecteur : 2 devis sont à discuter., un à 1189€ (prix de base 1600€) et
l’autre à 1599€ (prix de base 2800€), permettant de projeter dans une salle éclairée avec un format
visible par tous. Choix à l’unanimité du SANYO « FULL HD » PLV-Z200 à 1599€.
o Différence de 400 licenciés par rapport à la saison dernière à la même période, montrant une baisse des
effectifs prévisibles surtout dans les catégories jeunes.

APPROBATION DES PV DES REUNIONS PRECEDENTES
o

Compte-rendu de l’AG du 6 juin 2008 : approuvé à l’unanimité.

o

Compte-rendu du Comité Directeur du 6 juin 2008 : approuvé à l’unanimité.

o

Compte-rendu du Comité Directeur du 18 juin 2008 (PV1) : approuvé à l’unanimité.

o

Compte-rendu du Bureau du 28 août 2008 (PV2): approuvé à l’unanimité.

o

Compte-rendu du Bureau du 22 septembre 2008 (PV3): approuvé à l’unanimité.

COURRIER
F.F.B.B.
• Assemblée Générale Elective du 13/12/2008 : appel à candidature
• Invitation du Président du Comité à une réunion me 22/10/2008.
• Suspension du 26/09/2008 au 05/10/2008 de M. FACCI Anthony
• Info arbitrage concernant faute antisportive

LIGUE DE LORRAINE
• Modification liste des joueurs brûlés de Vandoeuvre KARAOGLAN remplace MARANDEL
• Stage espoirs 94/95 à Nilvange
• Ouverture enquête concernant participation HOUFAIDI Nacim licencié le 1/10/08 ayant joué le 27/9/08
• Ouverture enquête concernant participatipn EBER Aurélien du HDL non qualifié
• Suspension de MERTZ de Longwy du 03/10/08 au 05/10/2008
• Projet championnat MF Nord Lorraine : réunion le 11/02/2009 à Nilvange à 10h00

CLUBS
• ASPTT : charte arbitrage M. Popieul et Arnould Durst continuent de compter pour ASPTT
• Lunéville : demande autorisation de mettre leur équipe Benjamin hors championnat pour laisser deux
minimes jouer dans l’équipe : la commission sportive donne son accord.
• SLUC AG du vendredi 18 octobre, avec présence du Président

DIVERS
• M. Toscano : excuses pour son absence au bureau du 13/10/2008
• Ville de Pont à Mousson : avis favorable pour mise à disposition du gymnase le 23/05 de 14h à 19h00 et
le 24/05 de 9h – 18h00 pour fête du mini basket.
• Ville de Toul : confirmation réservations salles pour les stages espoirs.
• Comité 57 : courrier concernant réunion pour championnat commun avec équipes de Meurthe Nord.
• CV pour une candidature spontanée.

Commission Sportive –
COMPTE RENDU CS DU 8/10/2008
Mr GARAUDEL
Mme GARAUDEL
Mrs CARNEAUX – DIDIER – ISSELIN - KIEFFER

Pénalités financières
CLUBS

MATCH

DESCRIPTION

Amendes

TOUL

SMEX

MICHEL Q licence F860312 - 1 FT

16,00

VILLERS

SMEX 7

SIFFERLIN Laurent licence F861098 - 1 FT

16,00

TUCQUEGNIEUX

SMN 8

BALDUCCI Michel licence F560221 - 1 FT

16,00

TUCQUEGNIEUX

SMN 8

BOGUS Serge licence F650855 - 1 FT

16,00

TOUL

CF 2

FENARD Faustine non qualifié - perdu par pénalité

77,00

TOUL

MF 2

SANCELLE F non qualifié - perdu par pénalité

77,00

MAXEVILLE

SMPX

Forfait général

155,00

MAXEVILLE

MM

Forfait général

155,00

VILLERS

MM

155,00

GONDREVILLE

SMEX 8

Forfait général
CHIRIO+SIATKAO+GOLFOUSE non qualifiés perdu par pénalité

77,00

Problème des dérogations qui sont mal utilisées par mail : toutes les demandes doivent être vues par le Président
de la Commission Sportive.

COMMISSION TECHNIQUE par Alexandra Wolff
Propositions de poules poussins et benjamins donnent suite aux résultats des plateaux.

POUSSINS
POULE A
DOMBASLE
SAINT MAX
SAINT NICOLAS 1
SAULXURES 1
SLUC 1
SLUC 2
TOUL

SUD
POULE B
ASPTT NANCY TOMBLAINE
BAYON
BLAINVILLE
HAUT DU LIEVRE
LIVERDUN
PONT A MOUSSON
SAINT NICOLAS 2

POULE C
FLEVILLE
CHAMPIGNEULLES
HOUDEMONT
MAXEVILLE
PSV LUDRES
SAULXURES 2
VANDOEUVRE

NORD
POULE UNIQUE
HUSSIGNY
JARNY
JOEUF
JOUDREVILLE 1
JOUDREVILLE 2
LONGUYON
LONGWY REHON 1
LONGWY REHON 2
TUCQUEGNIEUX
VALLEROY

BENJAMINS
POULE A
ASPTT NANCY TOMBLAINE
DOMBASLE
PONT A MOUSSON
SAULXURES 1
SLUC F
SLUC 1
SLUC 2
TOUL

SUD
POULE B
BLAINVILLE
FLEVILLE
HAUT DU LIEVRE
HOUDEMONT
LUNEVILLE
PSV LUDRES
SAINT NICOLAS
VANDOEUVRE

POULE C
ARNAVILLE
BAYON
CHAMPIGNEULLES
LAXOU
MAXEVILLE
SAINT MAX
SAULXURES 2
VILLERS

NORD
POULE UNIQUE
AUBOUE
HUSSIGNY
JARNY
JOUDREVILLE
LONGUYON
LONGWY REHON
VALLEROY
Intervention club : un planning sera établi en fonction des demandes.
Intervention dans les écoles, en fonction des demandes et de la volonté des clubs avoisinants.

CDAMC par Jean-Marc Pelletier
COURRIERS :
Match VALLEROY-TUCQUEGNIEUX : les arbitres ne peuvent pas refuser une réclamation
émanant des clubs.
JNA :
3 encadrants, 2 jeunes. Aucun participant « cobayes ». Il serait souhaitable d’organiser des
formations avec cette journée de manière à avoir des participants.
COMMISSION DEVELOPPEMENT & COMMUNICATION par Mohamed MARRAKCHI
Développement :
o
Tournoi de la Mie Caline du 28/09/08 en partenariat officiel avec CD54. Bon déroulement du
tournoi de manière générale. Une étape nationale va être organisée avec participation d’équipes
étrangères (faire demande de rencontres internationales au nom du Comité) avec possibilité de
coupler avec formation arbitres par exemple. Les dates seront à déterminer vers janvier 2009.
o
Partenariat avec le SLUC qui offrirait des places pour les clubs à répartir par le Comité 54.
Un match prévu d’avance (200 places dont 140 réservées au Comité 54) ou bien match de gala
dont les places sont données au dernier moment. Une réunion est prévue avec Sluc pour finaliser
ce partenariat.
o
Batigère : le logo du Comité 54 sera associé au challenge Batigère, avec éventuelle gestion de
l’arbitrage des tournois dans le 54 par le Comité 54. Finale le 29 avril 2009 à Joeuf, en
organisant des animations les lundi et mardi qui seraient coordonnées par le Comité 54.
Communication :
o
Le partenariat avec L’Est Républicain débute bien, avec en particulier un premier article
parlant de la nouvelle équipe.
o
Il serait bon d’insérer une page « revue de presse » sur le site Internet du Comité.
o
Un retour a été fait sur l’organisation effectuée aux Aiguillettes.
Partenariat :
o Partenariat avec www.Basketstore.fr : fourniture de maillots et divers équipements si le Comité
permet d’aller visiter son site (partenariat d’une valeur de 400€).
o SPORT 2000 à Laxou : blousons pour les membres du Bureau Directeur, permettant d’être
reconnus.
o Comité 57 : idée de travailler en collaboration afin d’effectuer une animation commune
(exemple à Amnéville où le 54 pourrait être présent pour une animation découverte avec la
présence de toutes les catégories).
o La recherche de partenariats avec d’autres sociétés sera développée dans les prochaines
semaines.
QUESTIONS DIVERSES
La nouvelle adresse du site Internet du Comité est dorénavant : www.comitebasket54.fr
CLOTURE PAR LE PRESIDENT – 20h55

