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Procès-Verbal Bureau 

 Ligue Régionale Grand Est de Basketball 
Maison Régionale des Sports 

13 Rue Jean Moulin – 54510 Tomblaine 
 

Bureau  
 

Vendredi 25 octobre 2019 à 19h00 
A LINGOLSHEIM 

 

PROCES-VERBAL 

 

Présents : René KIRSCH Président, Thierry BILICHTIN, Laurent KULINICZ, Alain KLEIN, Geoffroy 

GABEL, Christian ROTH 

Excusés : Lisa BURZESE, Christine HABART, Michel KOZIK, Patrick PIHET, Eric BETTIOL 

Invités : Laurent HANTZ, Thierry PONS, Christophe BIETH 

1. Ouverture par le Président 

Le Président souhaite la bienvenue aux membres présents et remercie Christophe BIETH de 

sa présence. 

• Poste de comptable : Mme Dominique COINCE est embauchée à compter du 2 décembre 

en qualité de comptable. Elle est forte d’une expérience de plus de 20 ans en cabinet 

d’expertise comptable. 

• Etat des licences (voir tableau ANNEXE1) :  On constate une très légère hausse. A noter des 

baisses significatives en Meuse, Vosges et Ardennes. Les autres comités sont stables ou en 

hausse. 

• Mise en place au sein de la Ligue d’un CSE (Conseil Social et Economique). La convention 

collective du sport nous impose la création d’un CSE à partir du 1er janvier 2020. Le 

Directeur Territorial est chargé de sa mise en place : Signature d’un accord collectif, 

organisation de l’élection et mise en place du CSE. 

• Retour sur les Automnales et Assises des 19 et 20 octobre : La partie formation des 

dirigeants a été annulée faute de participants. 12 arbitres en formation et 163 entraîneurs.  

Les assises ont été organisées le dimanche après-midi avec pour objectifs de tracer les 

futures évolutions du 5x5. Seulement 3 clubs étaient présents. 7 comités étaient 

représentés. Les résultats des réflexions sont transmis à la FFBB pour compilation avec les 

autres Ligues. 
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2. Point de situation sur les dossiers disciplinaires :  

Christophe BIETH se félicite du fonctionnement sur le secteur Champagne-Ardenne qui est 

maintenant stabilisé. 2 dossiers ont dû être transmis à la Chambre d’Appel sur ce secteur faute 

de n’avoir pu être traités dans les délais. Sur les autres secteurs, les fonctionnements sont 

bien rodés. 7 dossiers sont déjà en cours dont certains relativement grave. Un a été transmis 

à la FFBB pour des faits de racisme. 

3. Situation financière : 

Christian ROTH fait un point sur la situation financière de la Ligue. Les finances sont saines. Un 

travail est à effectuer sur les relances des clubs qui ne paient pas dans les délais.   

Il déplore que 30 K€ de dépenses correspondant à la saison dernière sont à imputer sur cet 

exercice.  

Il se réjouit de l’arrivée de la nouvelle comptable qui va simplifier son travail personnel. Une 

comptabilité analytique sera à mettre en place car, pour l’instant, seule l’IRFBB bénéficie de 

cela.  

La situation du club de l’Etoile Charleville-Mézières en redressement judiciaire est évoquée. 

Un courrier sera fait au mandataire pour connaître la position de celui-ci vis-à-vis de la caisse 

de péréquation. Un état des factures en instance sera également transmis. 

Un point est en cours sur les affiliations. 

4. Championnats Grand Est : 

Alain KLEIN présente l’organisation des Championnats GE pour cette saison par catégorie (voir 

ANNEXE3). 

5. Affectation des services civiques : 

L’agrément accordé à la FFBB ne concerne que 100 missions. 7 sont affectés à la Ligue Grand 

Est. En concertation avec les Présidents de Comité, il a été décidé de répartir une mission par 

comité en ayant eu l’an passé. Les clubs retenus sont donc :  

• St Martin Basket BAYON (54) 

• St Dié Vosges Basket (88) 

• Metz BC (57) 

• Berrwiller (68) 

• Libellules de Strasbourg (67) 

• Etoile Charleville (08) 

• Cormontreuil (51) 
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6. Inscriptions CQP secteur Lorraine : 

Des clubs ont oublié d’inscrire leurs candidats. Le groupe lorrain étant quasiment complet, il 

est impossible d’inscrire tous les retardataires. Ceux-ci sont donc positionnés sur la formation 

qui se déroule en Champagne-Ardenne. Il est rappelé aux clubs que, compte tenu de 

l’importance des groupes de formation et des organisations à mettre en place, le respect des 

dates limites permet de prendre les bonnes décisions au bon moment pour une meilleure 

équité. 

7. Organisation Trophée Coupe de France 1/16ème et 1/8ème :  

Deux clubs ont confirmé leur intention d’organiser ces rencontres et sont donc retenus : Saint-

Dié Vosges Basket pour les jeunes et BC Sélestat pour les séniors masculins. 

 

8. Jeux Régionaux des Jeunes : 

Le CROS GE nous demande si nous participerons à cette manifestation qui se déroulera à 

Troyes, Epinal et Mulhouse. Le Président prendra attache des Présidents de Comité concernés 

pour savoir s’ils participent (voir ANNEXE2). 

9. CIZ 2019 : 

A la suite du CIZ de Temple-sur-Lot, Le DTR informe que 5 filles et 4 garçons ont été retenus 

par la FFBB pour les stages nationaux qui se dérouleront à Bourges en décembre. 

L’ordre du jour étant terminé, la réunion est close à 22h00. 

 
René KIRSCH Thierry BILICHTIN 

Président 
Ligue Grand Est de Basketball 

Secrétaire Général 
Ligue Grand Est de Basketball 

 
 

 


