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 Ligue Régionale Grand Est de Basketball 
Maison Régionale des Sports 

13 Rue Jean Moulin – 54510 Tomblaine 
 

Comité Directeur 
 

Mercredi 27 juin 2018 à Tomblaine 

PROCES-VERBAL 
 
 
 
Présents : Madame Nadia AMGHAR, monsieur Gérard BERGER, madame Beatrice 
BETTIOL, monsieur Eric BETTIOL, monsieur Thierry BILICHTIN, madame Lisa BURZESE, 
monsieur Pascal FAUX, monsieur Geoffroy GABEL, monsieur Jean-Marc GEOFFROY, madame 
Christine HABART, madame Magali HUTH, monsieur René KIRSCH, monsieur Alain KLEIN, 
monsieur Michel KOZIK, monsieur Laurent KULINICZ, monsieur Yann MONTAGNE, monsieur 
Gérard NAAS, madame Marie PARAGEAUD, monsieur Patrick PIHET, monsieur Christian ROTH, 
monsieur Guillaume SCHEER. 
 
Excusés : Madame Katia HENIQUI, madame Pauline MAISSIN, madame Patricia PETER, 
monsieur Luc VALETTE, monsieur Pierre WILT. 
 
Invités : Monsieur Thierry PONS 
 
 
Accueil :  
 
Ouverture de la séance par le Président René Kirsch à 19h30. Il souhaite la bienvenue à chacun 
et remercie les membres d’avoir accepté cette réunion avec le peu de délai entre l’AG et cette 
convocation. Cela étant nécessaire pour que les organisations se mettent en place 
rapidement.  
Il propose un tour de table pour que les membres fassent connaissance. 
 
 
Présidence des commissions : 
 
Le Président propose l’organigramme de la Ligue Grand Est (voir en annexe 1). Il explique les 
délégations de chaque Vice-Président et notamment son choix d’opter pour des délégations 
de responsabilités envers les commissions plutôt que des délégations par secteur. La Ligue ne 
forme plus qu’une seule entité et une volonté d’uniformisation des fonctionnements doit être 
prédominante. Concernant l’attribution des Présidences de commission, il a essayé de tenir 
compte des désirs de chacun en privilégiant toutefois l’intérêt Général. 
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Les différents postes sont proposés à l’approbation du Comité Directeur qui valide les 
propositions du Président à l’unanimité. 
Il est demandé à chaque Président de bien vouloir proposer une liste des membres de sa 
commission qui sera validée lors du prochain Bureau. Le Président demande qu’un élu limite 
sa participation à deux commissions. Il rappelle que le Président, les Vice-Présidents et le 
Secrétaire Général sont membres de droit des commissions. 
 
 
Composition du bureau : 
 
 Le Président propose de composer le Bureau de la Ligue Grand Est comme suit : 
René KIRSCH, Président, Thierry BILICHTIN, 1er Vice-Président et Secrétaire Général, Patrick 
PIHET, 2ème Vice-Président, Michel KOZIK, 3ème Vice-Président, Christian ROTH, Trésorier, Eric 
BETTIOL, Président de la Commission Technique, Geoffroy GABEL, Président de la CRO, 
Laurent KULINICZ, Président de la Commission sportive senior, Alain KLEIN, Président de la 
commission sportive jeunes.  
Cette composition est adoptée à l’unanimité. 
Il précise également que les Présidentes des commissions 3x3 (Lisa BURZESE) et Vivre 
Ensemble (Christine HABART) seront les invitées permanentes du bureau. Ces deux 
commissions représentent à ses yeux des axes forts du développement de la Ligue et souhaite 
leur donner une place importante.  
Le Président de l’IRFBB (Gérard BERGER) sera également invité dans le cadre de la préparation 
des formations JIG et des Automnales.  
 
 
Ressources humaines : 
 
Le Directeur Territorial va répartir les tâches des différents salariés en fonction des besoins 
des commissions. Les demandes doivent lui parvenir tant que les organigrammes ne sont pas 
stabilisés. 
Un contact est pris avec CAPEMPLOI pour le recrutement d’une comptable à mi-temps. 
Le recrutement du CTO est lancé. Des entretiens seront menés par le Présidents, le SG, le 
Président de la CRO et le Directeur Territorial. 
 
 
Validation des règlements : 
 
L’ensemble des règlements sportifs généraux, des règlements sportifs particuliers (Pré-
Nationale Séniors Féminin, Pré-nationale Séniors Masculin, Régionale 2 Séniors Féminin, 
Régionale 2 Séniors Masculin) et le règlement intérieur est validé à l’unanimité par le Comité 
Directeur (Voir annexes 2 et 3). 
 
 
Délégations : 
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  Le Président propose de donner délégation de signature pour les actes bancaires au 1er Vice-
Président (Thierry BILICHTIN), au Trésorier (Christian ROTH) et à la Trésorière adjointe (Katia 
HENIQUI). ACCORD du Comité Directeur. 
  
Il propose également une délégation pour tout acte postal à Thierry PONS, Isabelle GOYEZ, 
Muriel HAMM et Stéphanie GIRARD. 
 
 
 Finances : 
 
Le cabinet MAZARS est mandaté par la FFBB pour consolider les comptes des 3 ex Ligues et 
donc les comptes de la Ligue Grand Est à la suite de la fusion. 
 Les salaires seront gérés comme actuellement jusqu’à la fin de l’année civile. Concernant les 
salariés basés en Champagne-Ardenne, le Directeur Territorial se chargera de transmettre les 
éléments de salaire au CEA. 
Concernant les indemnités de stages, elles seront de 30€ bruts pour ½ journée, 60€ bruts pour 
une journée, 30€ pour les observations. Les frais kilométriques étant remboursés à hauteur 
de 0,36 € conformément à notre barème. 
 
 
Commissions Sportives : 
 
Afin de ne pas trop encombrer la fin de saison, le Président propose de décaler les finales 
régionales au 15 juin et l’Assemblée Générale au 22 juin. ACCORD unanime des membres 
présents. 
 
Organiser la totalité des finales régionales 2019 sur un seul site semble difficilement réalisable. 
Le Président propose une répartition géographique au sein de la Ligue : 
  Séniors dans le secteur A 
  U20, U18 F et U17M secteur B 
  U15 et U13 secteur C 
 
Les lettres A, B et C correspondent à des zones géographiques : A pour l’ex ligue d’Alsace, B 
pour l’ex ligue de Lorraine et C pour l’ex ligue de Champagne-Ardenne. 
 
L’ensemble des points de l’ordre du jour étant épuisé, le Président clos la séance à 22h05. 
 
 

René KIRSCH Thierry BILICHTIN 
Président 

Ligue Grand Est de Basketball 
Secrétaire Général 

Ligue Grand Est de Basketball 

 
 

 


