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 Ligue Régionale Grand Est de Basketball 
Maison Régionale des Sports 

13 Rue Jean Moulin – 54510 Tomblaine 
 

Comité Directeur 
 

Vendredi 14 décembre 2018 
A LINGOLSHEIM 

PROCES-VERBAL 
 
Présents : René Kirsch - Président, Beatrice BETTIOL, Magali HUTH, Marie PARAGEAUD, 
Christine HABART, Gérard BERGER, Eric BETTIOL, Thierry BILICHTIN, Geoffroy GABEL, Michel 
KOZIK, Laurent KULINICZ, Yann MONTAGNE, Gérard NAAS, Christian ROTH, Guillaume SCHEER, 
Luc VALETTE, Pierre WILT, Christophe BIETH. 
 
Excusés : Nadia AMGHAR, Lisa BURZESE, Katia HENIQUI, Pauline MAISSIN, Pascal FAUX, Jean-
Marc GEOFFROY, Patrick PIHET, Patricia PETER, Alain KLEIN. 
 
Invités : Laurent HANTZ, Abdel LOUCIF, Thierry PONS.  
  

1. Ouverture par le Président René KIRSCH : 
 Accueil et remerciement pour sa présence du Président Fédéral Jean-Pierre SUITAT. 
 Présentation de l’organigramme modifié de la Ligue. 
 Approbation du PV de Bureau et Comité Directeur de novembre. 

 
 

2. Secrétaire Général 
 Point sur les licences : 

Etude du tableau de suivi des licences : seuls les comités 08 et 54 sont en augmentation. Baisse 
de 3.5% au sein de la Ligue pour -1.7% au niveau Fédéral.  
 

 Ajout de membre Commission de Discipline 
Nomination de Fabien BEZANGER au sein de la commission avec la fonction de Vice-Président 
(plus particulièrement en charge des dossiers sur le secteur Champagne-Ardenne). 
 

 Les contrats de travail modifiés sont prêts. Ils sont soumis à relecture. 
 
 

3. Trésorier Général 
Point sur les finances de la Ligue : la régularisation des écritures est toujours en cours à la suite 
du retard de la fourniture des éléments du Cabinet Mazars. Elles sont réalisées pour le secteur 
Alsace et Champagne-Ardenne. Ne reste plus que la Lorraine. 
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Le compte de résultat devrait laisser apparaître un déficit de 10 k€ contre les 30k€ prévus 
initialement. Cela reste à peaufiner et bien sûr sous réserve de l’accord sur les subventions à 
la hauteur de la prévision. 
 
 

4. Tour d’horizon des commissions 
 
a. 1er Vice-Président Thierry BILICHTIN : 

 Administration Générale : les fonctions au sein des différents services sont 
maintenant bien établies. Notre effectif est de 8,8 ETP + 3 CTS et les vacataires 
encadrants les pôles. Les dispositifs de visioconférences sont mis en place pour limiter 
les déplacements. Les échanges via Teams entre salariés fonctionnent permettant ainsi 
un partage efficace de l’information.  

 
 Commission technique et pôles espoirs : RAS depuis le dernier Comité Directeur et la 

commission des Présidents de CD. Cette dernière a permis de valider les différentes 
dates de tournoi et les modalités financières. 

 
 

 Communication / Evènementiel : nous connaissons encore quelques difficultés sur le 
site internet (alimentation et gestion du site). La gestion des envois de mails en nombre 
nécessite l’utilisation d’un logiciel spécifique. Nous rencontrons quelques problèmes 
avec l’envoi de certaines pièces jointes.  

 
b. 2ème Vice-Président Patrick PIHET (excusé) : 

 IRFBB : Gérard Berger fait un point d’avancement. Tout se met en place 
progressivement avec un gros investissement de Stéphanie GIRARD. Le travail est 
conséquent pour que chacun modifie ses habitudes et apprenne à travaille avec 
l’IRFBB.  

 
 3x3 : Les championnats se mettent en place dans les différents départements avec des 

fortunes diverses. Les CD 54, 67, 68 sont plutôt bien engagés. 
 

 Vivre ensemble : un travail de recensement de ce qui se fait est en cours. 
 

 Citoyenneté : un correspondant vient de prendre ses fonctions en la personne d’Anne-
Catherine CHEVALIER.  

 
c. 3ème Vice-Président Michel KOZIK : 

 Les championnats sont maintenant bien lancés et les problèmes d’uniformisation des 
règlements touchent à leur fin.  

 
 Il reste à trouver des responsables des commissions sportives jeunes sur la Lorraine et 

la Champagne-Ardenne. 
 

 CRO : Geoffroy GABEL effectue un gros travail de communication car le changement 
des habitudes demande un accompagnement fort. Les règles sont maintenant les 
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mêmes pour tout le monde. Un manque crucial d’arbitre se fait sentir. La commission 
préfère désigner 2 arbitres sur chaque rencontre quitte à laisser des rencontres sans 
arbitre. Le choix de la qualité prime sur la quantité de rencontres arbitrées.  Le manque 
d’arbitre doit se sentir sur le terrain pour inciter les clubs à détecter. 

 
 Féminisation : Marie PARAGEAUD fait un état des actions engagées en matière de 

communication : vidéos, réseaux sociaux, site internet.  
 
 

5. Intervention de Jean-Pierre SIUTAT : 
 
Il salue le travail effectué dans le cadre de la fusion qui n’est voulue par personne mais qui 
s’impose à nous. 
Il se dit très content de voir la bonne ambiance qui règne au sein des élus dans une période 
de fort changement. 
Il informe le Comité Directeur de l’état d’avancement de FFBB 2024 et du club 3.0. 
 
L’ensemble des points étant étudié, la séance est close à 20h00. 
 

René KIRSCH Thierry BILICHTIN 
Président 

Ligue Grand Est de Basketball 
Secrétaire Général 

Ligue Grand Est de Basketball 

 
 

 


