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Procès-Verbal Bureau 

 Ligue Régionale Grand Est de Basketball 
Maison Régionale des Sports 

13 Rue Jean Moulin – 54510 Tomblaine 
 

Bureau  
 

Jeudi 13 juin 2019 
MAISON REGIONALE DES SPORTS 

A TOMBLAINE 

PROCES-VERBAL 
 
Présents : René KIRSCH Président, Thierry BILICHTIN, Laurent KULINICZ, Eric BETTIOL 

Christian ROTH par téléphone,  

Michel KOZIK, Patrick PIHET, Geoffroy GABEL par visio. 

Excusés : Lisa BURZESE, Alain KLEIN 

Assiste : Thierry PONS 

1. Lettre de démission du Comité Directeur de Pauline MAISSIN 

- Nous avons reçu la démission de Pauline MAISSIN dont le Bureau prend acte. Le courrier 
ayant été reçu après l’appel à candidature pour le poste qui était vacant, il n’y aura pas de 
second poste à pourvoir. De plus, la commission électorale n’a reçu que la candidature d’une 
seule personne à ce jour.  

 

2. Recrutement CTO 

- 3 candidatures reçues. Une personne se trouve à l’étranger et se trouve en poste 
actuellement. Devant l’urgence du recrutement au regard des journées d’avant saison, cette 
candidature ne sera pas retenue. Les deux autres personnes ont été vues en entretien. Au 
regard des profils, le choix se porte sur Candice Dieudonné. Elle prendra son poste le 5 août. 

 

3. Situation financière 

- Christian ROTH rappelle le contexte dans lequel le budget a été réalisé : présentation en 2017 
au CCN sur la base des chiffres des 3 ligues de la saison 2106/2017. Projection sur la masse 
salariale sans connaître les dates d’embauche des salariés et estimation des frais de 
déplacements et des subventions par suite de la fusion. Il s’avère que les recettes escomptées 
(sur un principe de prudence) ont été réalisées et que les dépenses ont été maîtrisées.  
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Il faudra prévoir très rapidement l’embauche d’une comptable. Le trésorier ne pouvant 
assumer l’ensemble des tâches avec son équipe. De plus, Philippe ORY fera valoir ses droits à 
la retraite prochainement et il est fort probable que son poste ne sera plus financé par l’état. 

Le résultat net de l’exercice est de l’ordre de 130 K€ et la trésorerie de l’ordre de 650 K€ (3 
mois d’exercice). La situation financière est donc très saine. En anticipation, le Comité 
Directeur avait voté lors de sa dernière réunion, une augmentation de sa part des licences de 
2€ : 1,5€ pour la pérennisation des emplois (le FART de la FFBB étant dégressif) et 0,5€ pour 
compenser la baisse du montant des mutations qui est uniformisé par la FFBB. Le trésorier 
propose donc de surseoir à ces augmentations pour cette saison. 

- La compétence financière étant du Comité Directeur, le Bureau décide sur proposition du 
Président de consulter le Comité Directeur en urgence sur le sujet. La décision sera 
communiquée dès que possible aux Présidents des Comités Départementaux. 

- Autre bonne nouvelle, notre cabinet d’expertise comptable nous a confirmé que nous 
n’avions aucune obligation de mandater un commissaire aux comptes. C’est également une 
économie pour notre Ligue. 

4. CRO : 

- Une proposition de modification réglementaire est faite concernant l’obligation de 
Chronomètre des tirs en R2 2020/2021 et recommandé en 2019/2020. Ce sujet sera à l’ordre 
du jour du Comité Directeur de septembre ou d’octobre.  

- Coût de formation des arbitres : pour l’instant une économie est faite en groupant ces 
formations sur les TIC et les TIS. Proposition est faite de doter les stagiaires avec des cadeaux 
utiles qui en général sont financés par les clubs (chemises, plaquettes, sifflets…). 

 - Une réunion sera organisée fin août début septembre avec les CDO pour faire le point sur le 
fonctionnement et sur les relations CRO/CDO 

5. Sportive : 

- Un seul club n’est pas en règle avec le règlement. Il s’agit d’un club féminin du secteur 
Champagne, déjà peu doté en équipes féminines. Il est proposé de ne faire qu’un courrier 
d’avertissement au club : accord du Bureau. 

- Les engagements seront envoyés aux clubs semaine prochaine. 

 

 
René KIRSCH Thierry BILICHTIN 

Président 
Ligue Grand Est de Basketball 

Secrétaire Général 
Ligue Grand Est de Basketball 

 
 

 


