Procès verbal du lundi 25 août 2014

BUREAU
Réunion du Lundi 25 août 2014
Siège du Comité 54 à Nancy

Présents :

M. BILICHTIN Thierry (Président)
Mrs BONNET Jacques – HEQUET Pascal – KIEFFER Gérard – LINDINI Daniel –
LOISON Thomas

Arrivé en retard :
Excusés :

Mmes HINDAHL Martine – WOLFF Alexandra.
Mrs LEONARD Michel – PELLETIER Jean-Marc – TOSCANO François.

Absents :
Invitée :

Ouverture de la séance
Par Thierry BILICHTIN
Ouverture de la séance à 18h45

Approbation du PV de la réunion précédente
Par Pascal HEQUET
Le PV de l’AG sera soumis à l’approbation du Comité Directeur le mercredi 27 août 2014.

Courrier / Informations générales
Par Thierry BILICHTIN
Fonctionnement général du CD54
Compta analytique en place. Toutes les factures doivent être enregistrées au fur et à mesure et les fiches de frais doivent
être données chaque mois.
Attention à l’archivage des documents des commissions.
Vote à l’AG de la LLBB pour le refus du CTF. Le fonctionnement actuel n’étant pas satisfaisant, une lettre de mission sera
faite à chaque employé du comité. Il faudra en outre reprendre la façon de fonctionner des techniciens (Alexandra et Loïc).
Proposition de passer Alexandra en statut cadre, ce qui éviterait les problèmes de gestion d’heures.
Les missions d’Alexandra et de Loïc vont être réétudiées par le Président du CD54 et par le Président de la CT.
Lundi 1er septembre : CS élargie à la LLBB, Thierry et Gérard s’y rendront ensemble.
Championnat féminin
Une proposition a été proposée de la part de la LLBB, de manière à répartir 9 poules entre les différents CD, le CD54 ayant
2 poules à gérer dans la première phase.
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CDO
Par Jean-Marc PELLETIER
Absence excusée de Jean-Marc pour souci de santé.

Commission Sportive
Par Gérard KIEFFER
Bilan sur les pré-engagements et des calendriers de la saison à venir.

Commission Technique
Par Daniel LINDINI
Forum du 21 septembre
Intervention de M. JEANNAU (arbitre) le matin et Philippe ORY l’après-midi.
Prévoit-on quelque chose pour les participants (stylos, sacoches, etc) ?
Pour les repas, étude entre les prestataires pour 80 à 100 personnes (voir problèmes de réfrigération).
Espoirs à Toul
Problèmes d’hébergement réglés, dans des locaux totalement rénovés, avec chambres de 1 ou 4. Dans un lycée agricole à
côté de la patinoire de Toul.
Fête du minibasket
Il est demandé à la CDO de s’investir plus dans cette manifestation.

Commission Communication/Organisation
Par Thomas LOISON
Modifications du site concernant les coordonnées des clubs.
Trouver quelques photos des manifestations de l’année pour décorer le comité, et faire de la communication avec.
Grands événements à voir avec les commissions.

Commission Salles et terrains
Par Michel LEONARD
R.A.S en l’absence de Michel

Commission Règlements / Qualification / Discipline
Par Jacques BONNET
Modifications diverses
Seront proposées au Comité Directeur du mercredi 27 août à 18h30.

Tour de Table
Aucune autre remarque supplémentaire des membres du bureau.

CLÔTURE PAR LE PRESIDENT
Le Président clôture la séance à 20h30.
Pascal HEQUET
Secrétaire Général
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