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Procès-Verbal Comité Directeur 

 Ligue Régionale Grand Est de Basketball 
Maison Régionale des Sports 

13 Rue Jean Moulin – 54510 Tomblaine 
 

Comité Directeur 
A Lingolsheim 

 

2 juillet 2020 à 19h00 

PROCES-VERBAL 
 
 
Présents : René KIRSCH Président, Thierry BILICHTIN, Patrick PIHET, Michel KOZIK, Christian 

ROTH, Gérard BERGER, Eric BETTIOL, Geoffroy GABEL, Christine HABART, Magaly HUTH, Anne 

Catherine KLEE CHEVALIER, Alain KLEIN, Laurent KULINICZ, Yann MONTAGNE, Marie 

PARAGEAUD, Pascal FAUX, Gérard NAAS. 

Invités : Christophe BIETH, Denis OEHLER, Laurent HANTZ, Thierry PONS. 

Excusé : Béatrice BETTIOL, Lisa BURZESE, Jean-Marc GEOFFROY, Guillaume SCHEER, Luc 

VALETTE, Pierre WILT. 

Absentes : Nadia AMGHAR, Katia HENIQUI, Patricia PETER. 

 

1. Informations du Président  
- Le Président fait un retour sur la commission des Présidents de Comité : Le compte rendu est 

en ligne. 

- PSF : Les grilles et le montant des attributions financières seront validés en Comité Directeur 

Fédéral demain. Ceux-ci seront transmis à l’Agence Nationale du Sport. Un état des heures 

passées par les bénévoles sera effectué pour démontrer le coût de traitement des différents 

dossiers. Un débat s’installe sur les actions subventionnées. Une place plus importante aux 

actions territoriales devrait être laissée. 

- Opération Retour au Jeu : le protocole a été diffusé. Les compétitions et les entraînements ne 

sont plus interdits. La FFBB a débloqué une enveloppe de 1,5 M€. Au dernier Bureau Fédéral, 

11 dossiers ont été validés. N’hésitez pas à faire des demandes. Le terrain 3x3 sera livré entre 

le 25 et le 28 août.  

- Services civiques : Des missions sont encore disponibles pour les Comités. Une relance a été 

faite.  

- Le processus pour les licences dématérialisées est lancé. 

 

2. Adoption des modifications réglementaires  
- Réforme des championnats seniors féminines : Présentation de la proposition par Laurent 

KULINICZ. La commission féminine a participé à l’élaboration de ce projet. Ce projet sera 

présenté aux clubs le 9 juillet. Avis du Comité Directeur : Favorable à l’unanimité. Après 
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consultation des clubs, le projet définitif sera soumis de nouveau au Comité Directeur (voir 

ANNEXE2). 

- Coupe régionale seniors et jeunes : Ouverte aux équipes régionales et départementales. Elle a 

été présentée aux Présidents de CD qui ont validé le projet. Les frais d’arbitrage seront à la 

charge du club recevant ; Les frais de déplacement de l’équipe visiteuse sont à sa charge. Le 

tirage s’effectuera avec deux chapeaux géographiques et tirage intégral à partir du 2ème ou 3ème 

tour en fonction du nombre d’inscrits (voir ANNEXE3 et ANNEXE4). 

Les engagements se feront sur le site de la Ligue. Le Comité Directeur valide à l’unanimité.  
 

- Validation à l’unanimité des règlements particuliers des différentes catégories mis en annexes. 
Sauf une abstention pour le fait qu’une équipe mixte ne suffit pas à mettre en règle une équipe 
seniors féminines (voir ANNEXE 5, 6, 7, 8, 9 et 10). 

- Commission sportive jeune : les engagements des équipes de jeunes partent ce lundi.  
Cas de la CTC BAZ : Les droits sportifs sont répartis comme suit : FURDENHEIM a les U15M ; 

ECKBOLSHEIM a les U17M ; HOLTZHEIM a les U13M et les U20M. 

- Commission Technique, statut de l’entraîneur : Prolongation du statut de l’entraîneur en 
formation pour les personnes qui ont commencé la formation et qui n’ont pas pu la terminer 
à cause du COVID. Les modifications à la suite de la mise en place des brevets fédéraux ont été 
prises en compte (voir ANNEXE11).  

 

3. Présentation du Bilan et Compte de Résultats 2019/2020 par le trésorier.  
Voir documents en annexes (ANNEXE12, 13). Un débat s’installe sur la gestion de la caisse de 

péréquation.  

Le comité directeur a arrêté les comptes. L'Assemblée Générale les approuvera. Il proposera ensuite à 

l'Assemblée Générale d'affecter le résultat en report à nouveau : Validation à l’unanimité. 

Le trésorier remercie Dominique COINCE pour son investissement. 

Le Président précise qu’il n’y a pas de convention réglementée. 

Les vérificateurs aux comptes interviendront le 24 juillet.  

4. Présentation du budget 2020/2021 par le trésorier 
Le budget est prévu avec une perte de licence de 5%. Le bénévolat devra être chiffré suivant les 

nouvelles règles comptable.  

Le Comité Directeur adopte le budget à l’unanimité. Celui-ci sera présenté à l’Assemblée Générale (voir 

ANNEXE14 et 15). 

Les Présidents de Comité doivent signaler les clubs qui ne sont pas en règle avec leurs trésoreries. Les 

engagements de ces clubs ne seront pas pris en compte.  

5. Adoption de la tarification et fonctionnement administratif des Brevets fédéraux 
par l’IRFBB 

Présentation du PowerPoint par Patrick PIHET. Validation du projet et des tarifs à l’unanimité par le 

Comité Directeur (voir ANNEXE16). 

6. Label citoyen 
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Des clubs demandent des aides pour être accompagnés dans certains domaines au travers des 

autoévaluations. Il est proposé que les demandes soient rebasculées vers les Comités départementaux 

sauf si la Ligue a les ressources.  

7. Encadrement du Pôle lorrain 
Actuellement sous la responsabilité de Philippe ORY qui fera valoir ses droits à la retraite en octobre. 

Damien JEAN-JOSEPH est embauché pour prendre la responsabilité. Bertrand TERNARD sera sur le pôle 

féminin. 

8. Tour de table 
Christophe BIETH : Remerciement à Jean-François MARTIN pour les années passées à la Vice-

Présidence de la Commission et pour le travail accompli. Il subsiste un débat avec la FFBB sur le délai 

de suspension à la suite du COVID.  

9. Divers 
- Résultat de la consultation des clubs sur report AG – prolongation mandat – délégués de 

clubs : 

L’ensemble des voix dont dispose les Groupements Sportifs est de : 40 100 

Le quorum exigible est de : 20 051 

Le nombre de voix des votants : 29 733 

Acceptez-vous qu’au regard de la situation sanitaire exceptionnelle, l’Assemblée Générale soit 

reportée au samedi 12 septembre 2020 ?    

Nombre de voix votants : 29 733 
Majorité à : 14 867 
Détail des résultats  
Oui : 28 749  
Non : 379 
Ne se prononce pas : 605 

 

 

Acceptez-vous de proroger à titre exceptionnel les mandats des membres du Comité Directeur fixés à 

2 ans jusqu’au renouvellement des instances dirigeantes qui aura lieu lors de l’Assemblée Générale 

fixée au 12 septembre 2020 à Lingolsheim ? 

Nombre de voix votants : 29 733 
Majorité à : 14 867 
Détail des résultats  
Oui : 29 133  
Non : 242 
Ne se prononce pas : 358 

 

 

 

28749

379 605

29133

242 358
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UNIQUEMENT POUR LES CLUBS AYANT UNE EQUIPE EN CHAMPIONNAT DE FRANCE : Acceptez-vous 

de proroger le mandat des délégués préalablement désignés pour l’Assemblée Générale de la FFBB qui 

s’est tenue en octobre 2019 à Vittel jusqu’à la fin de l’Assemblée Générale Ordinaire de la FFBB qui 

devrait se dérouler au Touquet le 17 octobre 2020 ? 

Ensemble des voix : 9 323 
Nombre de voix votants : 7 779 
Quorum : 3 890 
Détail des résultats  
Oui : 7 633  
Non : 0 
Ne se prononce pas : 146 

 
 

 

- Candidatures à l’élection des délégués de clubs pour l’AG élective fédérale du 19 décembre 

2020 à Paris. Les candidatures sont à envoyer. 

- AG de la ligue le 12 septembre à Lingolsheim (remise des rapports) Début à 14h30.  Les 

rapports des commissions sont à transmettre pour le 17 juillet. 

Prochain Bureau : samedi 8 août à 10h00    

Le Comité Directeur est clos à 21h45. 

 
 

René KIRSCH Thierry BILICHTIN 
Président 

Ligue Grand Est de Basketball 
Secrétaire Général 

Ligue Grand Est de Basketball 

 
 

 

7633

0 146


