PROCES-VERBAL N° 6

Saison 2008/2009

COMITE DIRECTEUR
Réunion du vendredi 19 décembre 2008

Présents :

Invités :
Excusés :

Absents :

M. BILICHTIN Thierry (Président)
Mrs– BONNET Jacques – CARNEAUX Bernard – DAUX Jean-Pierre – GARAUDEL
Jacques –HEQUET Pascal – LINDINI Daniel –MARCOLINA Aldo – MEUNIER Dominique–
TOSCANO François.
Mlle WOLFF Alexandra. – M. MARRAKCHI Mohamed
Mme MOSSBACH Colette – BLANC Solange – HINDAHL Martine
Mrs GEOFFROY Jean-Luc – LOISON Thomas – MANGINOT Patrice – STESCHENKO
Georges
Mrs BELLETINI Louis – BEKKAYE Ben Amar – MOSSBACH Roger – PELLETIER JeanMarc.

OUVERTURE PAR LE PRESIDENT – INFORMATIONS GENERALES – Par Thierry BILICHTIN – 18h45
* Informations à propos des élections de la FFBB : aucun élu zone Est à la FFBB (Lorraine,
Champagne-Ardenne, Alsace, Franche-Comté), soit 10% des licenciés français non représentés.
* Avis sur le manque d’invitation pour la remise des maillots d’arbitres remis au cours d’un match du
SLUC Nancy. Les Comités départementaux n’ont pas été invités.
* Annulation du BIG TIC : surtout en raison de l’organisation lourde et des frais à verser pas les
comités départementaux (avec véto du département 68). Un tournoi inter comité (TIC) sera organisé 3 et 4
janvier 2009 à Vandœuvre-lès-Nancy ( Haut de Penoy).
* Etat des licenciés : amélioration par rapport aux prévisions qui pouvaient se dégager il y a quelques
semaines. Récupération d’une trentaine de licences dans les 3 dernières semaines. Le problème est
essentiellement féminin (manque d’environ 500 licenciées), mail il est probable que les 155 licenciés manquant
au total pourront être ajoutés avant la fin de la saison, afin de se hisser à 4000 licenciés. On peut supposer qu’il y
a des licences sur les petites catégories qui ne sont pas enregistrées, ainsi que les dirigeants. D’où l’intérêt
d’envoyer des courriers aux clubs afin de les sensibiliser à ce défaut de licences établies.
* Remerciements pour Daniel LINDINI concernant la très bonne gestion du site Internet du Comité 54,
mais il faudrait que les membres du Comité 54 aillent à la pèche aux informations dans les clubs afin d’étoffer
les sujets à y mettre. Un trombinoscope des membres du bureau va être complété avec les photos de ceux-ci.
* Annonce du passage des comptes du CD54 au Crédit Mutuel afin de palier à un service déficient de la
part de La Poste, l’accord du bureau ayant été demandé au cours du dernier bureau de novembre 2008.

Approbation des PV bureau et comité – Par Pascal HEQUET
Les 4 premiers PV sont distribués aux membres du Comité afin de procéder à une éventuelle discussion
et à l’approbation de ceux-ci.
Chaque PV diffusé aux membres ce jour est approuvé à l’unanimité.

Trésorerie des clubs – Par Thierry BILICHTIN
Un état de la trésorerie des clubs a été établi, et leur sera envoyé dans les jours suivants.
Un cas particulier avec un club n’ayant pas encore régularisé sa situation (dette de 2635€ avec mise en
demeure dans les jours à venir).

Lecture du courrier par le secrétaire – Par Pascal HEQUET
FFBB :
Mail de Frédéric JUGNET concernant décès de René DAVID, ancien Président de la FFBB (1992) le
jeudi 20 novembre 2008.
Mails de Jean-Pierre DUSSEAULX concernant sa candidature aux élections FFBB.
Mails listant les candidats pour le Comité Directeur de la FFBB du samedi 13 décembre 2008.
Courrier de la CFAMC concernant la mise en place du contrôle de la charte de l’arbitrage dans les
clubs, via des extractions dans FBI.
LLBB :
Transmission du courrier du Lycée Louis BERTRAND de BRIEY pour demande de subvention de leur
section UNSS de basket-ball : une réponse lui sera envoyée par courrier lui indiquant que le CD54 est prêt à lui
donner une assistance logistique pour des demandes de subvention aux administrations.
Mail M. Laurent KULINICZ pour forfait général de PETITE ROSSELLE en Excellence Masculine
poule A.
Compte-rendu de la réunion commune CT/ETR.
Courrier concernant la détection et recherche des grands gabarits.
Courrier d’ouverture d’un dossier disciplinaire adressé à un joueur de VANDOEUVRE.
Courrier de modification de la liste des joueurs brûlés de l’équipe senior masculin NM3 du club de
Joeuf-Homécourt.
Courriers concernant les décisions prises par la Commission de Discipline de la Ligue pour les incidents
du match PNM 167 SAINTE-MARGUERITE/VANDOEUVRE du 08/11/2008.
Courrier de réponse à des demandes de licences « T » PESCHAUD Loïc (Auboué) et TAHAR Fetreh
(ASP SAINTE MARIE AUX CHENES).
Courrier adressé aux 4 Comités départementaux lorrains concernant le tournoi des 4 régions les 27, 28
et 29 décembre 2008 à SAINT DIE.
ZONE EST :
Mails et courriers de Jacques LAURENT pour organisation du BIG TIC qui sera finalement annulé.
USEP :
Invitation à l’Assemblée Générale de l’USEP 54 du vendredi 5 décembre 2008 à l’IUFM de Maxéville.
CLUBS :
Mail de M. BOLARDI de Dieuze concernant un problème d’arbitrage.

Commission Sportive – Par Jacques GARAUDEL
* Championnat cadets et minimes qualification lorraine se terminent :
- Equipes cadets non réintégrées au championnat départemental par manque de place dans celui-ci.
- Equipes minimes non qualifiées remises en département (Vandoeuvre et Saulxures, Metz repartant en
Moselle malgré la possibilité de les incorporer dans le Pays-Haut) mais proposition de les mettre hors
championnat car n’ayant pas participé aux matchs allers.

COMPTE RENDU CS DU 19/11/2008
Mr GARAUDEL
Mrs CARNEAUX – DIDIER – - KIEFFER
Pénalités financières
CLUBS

MATCH

DESCRIPTION

Amendes

HUSSIGNY

SMN 38

DELOISON licence F860669 - 1 FT

16,00

JOUDREVILLE

SMN 38

VALSESIA licence F660342 - 1 FT

16,00

JOUDREVILLE

SMN 38

GERLEUX licence F800757 - 1 FT

16,00

TOUL

SMEX 41

AUBERTIN licence F910200 - 1 FT

16,00

PTT TOMBLAINE

SMEX 43

DLUZNOWSKI licence F800939 - 1 FT

16,00

SAULXURES

MM 116

Feuille incomplète

5,00

DIEUZE

MM 15

LAMSAIF non qualifié - perdu par pénalité

77,00

DIEUZE

MM 30

LAMSAIF non qualifié - perdu par pénalité

77,00

PTT TOMBLAINE

BM 20

BACUS luc non qualifié - perdu par pénalité

46,00

VILLERS

SMEX 28

TACHTE non qualifié - perdu par pénalité

77,00

Toutes les rencontres ont été homologuées sauf :
SMN 40 – CM 40 – BM 27 – CF 21 – SF 40 – SMN 37 – SMN 39 – BM 23.
COMPTE RENDU CS DU 26/11/2008
Mr GARAUDEL
Mrs CARNEAUX – DIDIER – - KIEFFER
Pénalités financières
CLUBS

MATCH

DESCRIPTION

Amendes

NEUVES MAISONS PF

Forfait général

92,00

VIGNOT

SF 47

Forfait

77,00

LAXOU

77,00

DOMBASLE

MM 39
Forfait
SF
40+MPM+CM Feuille retard

VILLERS

SMH 17+PM Feuille retard

8,00

GORCY

SMN 43

JACOPUCCI non qualifié - perdu par pénalité

77,00

TOUL

BM 36

MORIN non qualifié - perdu par pénalité

46,00

VILLERS
SMEX 31
CHAMPIGNEULLE
S
BM 42

TACHTE non qualifié - perdu par pénalité

77,00

BOURGEOIS non qualifié - perdu par pénalité

46,00

JOEUF

GREY licence F950088 - 1 FT

16,00

MLOR 118

8,00

Toutes les rencontres ont été homologuées sauf :
SMN 46 – MM 35 – CLOR 37 – SMH 29 – SF 45.

COMPTE RENDU CS DU 03/12/2008
Mr GARAUDEL
Mme GARAUDEL
Mrs CARNEAUX – KIEFFER - DIDIER
Pénalités financières
CLUBS

MATCH

DESCRIPTION

Amendes

TUCQUEGNIEUX

CM 50

RAZZI licence F870395 - 1 FT

16,00

TUCQUEGNIEUX

CM 50

ZAETTA licence F930643 - 1 FT

16,00

SLUC

CLOR 48

ROGER licence F920225 - 1 FT

16,00

DIEUZE

SMEX 52

GIANONE licence F794275 - 1 FT

16,00

TOUL

SMEX 52

WOTASEK licence F900304 - 1 FT

16,00

MAXEVILLE

SMEX 10

MATHIEU licence F811209 - 1 FT

16,00

BAYON

SMPX 34

SIMONIN licence F781260 - 1 FT

16,00

VALLEROY

CF 31

AICI licence F952703 - 1 FT

16,00

SLUC

CM 51

GOSPODARCZYK licence F921405 - 1 FT

16,00

DOMBASLE

BM 50

Feuille incomplète

5,00

Toutes les rencontres ont été homologuées sauf :
SMH 33

COMPTE RENDU CS DU 10/12/2008
Mr GARAUDEL
Mrs DIDIER – - KIEFFER - CARNEAUX

Pénalités financières
CLUBS

MATCH

DESCRIPTION

Amendes

PTT TOMBLAINE

BM 51

Forfait

23,00

PTT TOMBLAINE

SMEX 59

SYDA licence F861766 - 1 FT

16,00

PTT TOMBLAINE

SMEX 59

DENISE licence F860565 - 1 FT

16,00

DIEUZE

SMEX 60

MANGOLD non qualifié - perdu par pénalité

77,00

Toutes les rencontres ont été homologuées sauf :
SMN 38

COMPTE RENDU CS DU 17/12/2008
Mr GARAUDEL
Mrs DIDIER – - KIEFFER

Pénalités financières
CLUBS

MATCH

DESCRIPTION

Amendes

DOMBASLE

CM 35

Forfait

77,00

ST MAX

MM 55

Forfait

77,00

ST NICOLAS

CLOR 55

LANGLOIS licence F910412 - 1 FT

16,00

FLEVILLE

SMEX 63

LEFEURET licence F801146 - 1 FT

16,00

LAXOU

SMPX 41

Feuille incomplète

5,00

DOMBASLE

MPM 53

Feuille incomplète

5,00

Toutes les rencontres ont été homologuées sauf :
SMN 65 – CLOR 59 – CF 44 – BM 66 – BF 18 – SMH 43 – MPM 56 – CM 62

Commission Technique – Par Alexandra WOLFF
Peu de nouveautés depuis le dernier bureau

Commission développement et communication – Par Mohamed MARRAKCHI
•
•
•
•
•
•

•
•

Travail en étroite collaboration avec CT.
Grande couverture pour ce qui est organisé sur Vandoeuvre.
Travail sur le site Internet du CD54 avec intégration de partenaires, et volonté de rendre le site
interactif : jeu avec le canard coin-coin + jeu sur le règlement sous forme de QCM (en
collaboration avec CDAMC). Voir la possibilité de donner les lots en AG en juin.
Il faudrait identifier les membres du bureau du Comité 54, en commençant par les photos sur le site,
ainsi que des déplacements dans les clubs de la part des membres avec dotation vestimentaire pour
les membres du CD54 de la part des partenaires.
Travail avec le Grand Nancy pour manifestations diverses.
Travail avec le SLUC Nancy : environ 1000 à 1500 places au cumul à distribuer par le CD54 aux
clubs Meurthe-et-Moselle, ainsi que places pour d’autres que les clubs de basket (environ 200 à 250
places par match).
Match de Sienne le 14 janvier pour invitations aux arbitres.
Invitations dirigées vers enfants nouvellement inscrits, en compagnie de leurs parents.
Le Comité 54 est partenaire officiel du Challenge Batigère (finale à Joeuf).
Partenariat avec SPORT 2000 : dotation vestimentaire pour identification des membres travaillant
au Comité, dans un souci de représentation du Comité (par l’intermédiaire des membres du bureau,
et les gens intervenant au niveau des formations, soit une quinzaine de personnes équipées en parka
noire avec logo en forme de ballon de basket orange et identification du Comité de basket 54).

CDAMC – par Jean-Marc PELLETIER
Proposition de la CDAMC pour les arbitres ne répondant pas au courrier de demande d’explication pour
leur absence : suspension des désignations tant que les explications ne sont pas retournées : approuvé par le
Comité à condition que le club soit prévenu des manquements de son arbitre.
Après les fêtes, mise en place d’un groupe de travail avec Présidents de club pour la mise en place d’une
caisse de péréquation.

Questions diverses –
* CDAMC : Que faire des photocopies couleur de licences qui sont produites lors des matchs à la place
des licences officielles ? Il est à noter que d’autres Comités départementaux envoient les licences aux clubs sans
y coller les photos. Par contre, la production de photocopies doit être accompagnée d’une pièce d’identité.
* CDAMC : Possibilité de remise en place d’une coupe de Meurthe-et-Moselle seniors : inscription
gratuite, matchs en semaine, les clubs ont le choix des dates de match. Finale à mettre en place le jour des finales
départementales avec récompenses (dotations prévues avec Shemsy), avec 10 licences gratuites pour le club
ayant gagné la finale (mais environ 500€) et 5 pour l’équipe finaliste. Il faut mettre en place un groupe de travail
qui étudie les possibilités de mise en place et éventuellement l’organisation de la coupe (GT : Mohamed
MARRAKCHI, Régis POPIEUL, Jean-marc PELLETIER, Thomas LOISON, Pascal HEQUET).
* Régis POPIEUL : Relations CD54/UNSS : il y a de nombreux arbitres UNSS qui pourraient intégrer
le championnat départemental. Mais il faudrait les contacter par courrier afin de leur donner toutes les
informations qui leur permettraient de rejoindre le département. De même, il existe un vivier de licenciés
potentiels suite à la disparition prochaine de l’UNSS.
* Le Président Thierry BILICHTIN : idée d’harmonisation des règlements des 4 départements. Mise en
place d’un groupe de travail avec élus et non-élus afin de voir quelles pourraient être les modifications : Pascal
HEQUET, Jacques BONNET, Dominique MEUNIER, Jean-Pierre DAUX et d’autres personnes.
* Assemblée Générale : un candidat VALLEROY.
* Daniel LINDINI : forum sur le site Internet ?? Voir si un essai peut être fait.
CLOTURE PAR LE PRESIDENT – 21h15

