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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 7 août 2020 à 18h00 
VISIOCONFERENCE 

 

PROCES-VERBAL 

 

Présents : René KIRSCH - Président, Thierry BILICHTIN, Eric BETTIOL, Geoffroy GABEL, Alain 

KLEIN, Michel KOZIK, Laurent KULINICZ, Patrick PIHET, Christian ROTH 

Invités : Thierry PONS 

Excusés : Lisa BURZESE, Christine HABART 

 

1. Ouverture par le Président 

- Assemblée Générale Elective du 12 septembre : 

• Ordre du jour proposé par la Fédération 

L’ordre du jour proposé est validé (voir note fédérale - DISPOSITIONS FEDERALES COVID 19 – 

NOTE N° 24). 

Christophe BIETH, Président de la Commission de Discipline, interviendra après le Secrétaire 

Général, de même que le docteur Jean-Marc GEOFFROY pour la commission médicale 

régionale.   

• Repas 

Le prestataire repas propose différents plateaux repas. Le choix est porté sur le plateau 

« italien ». Une demande sera faite au prestataire concernant les personnes mangeant hallal. 

• Commandes 

Un coffret de deux bouteilles de vin sera remis aux Présidents présents ou leur représentant. 

René KIRSCH s’est chargé de la commande. 

• Rapports d’activité 

Le Secrétaire Général précise qu’il manque toujours 4 rapports d’activité : La commission V&E, 

la Commission de Discipline, la Commission Médicale et la Commission 3x3. 

 



2 
Procès-Verbal Bureau 

2. Retour au Jeu : rappel pour les demandes d’aide financière aux clubs 

René KIRSCH précise que seulement 173 clubs en France ont fait une demande dans le cadre 

du dispositif Retour au Jeu. 

Il est nécessaire de faire un rappel à nos clubs par tout moyen de communication (cf ANNEXE2) 

 

3. Recours gracieux du FC Eckbolsheim  

Le club d’Eckbolsheim a informé oralement le Président de son intention de faire un recours 

gracieux suite à la décision prise par le Comité Directeur du 2 juillet concernant les droits 

sportifs de la CTC Bruche And Zénith. 

Une proposition sera faite au Bureau de la Ligue par la Commission Sportive lorsque celui-ci 

nous sera parvenu. Le Bureau fera connaître sa décision dans le délai réglementaire d’un mois 

à réception du recours. 

 

4. Tournoi des 5 Régions du 26 au 29 décembre 2020 à Berlin 

René KIRSCH a assisté à une réunion le 3 août concernant l’organisation du Tournoi des 5 

Régions qui se déroulera du 27 au 29 décembre à Berlin. 

Un départ en commun est prévu comme suit : 

- Equipe d’Alsace avec l’équipe du Bade-Wurtemberg le 26 décembre. Le rdv est fixé à 9h45 

en gare de Karlsruhe. Le retour est fixé le 29 décembre vers 22h à Karlsruhe. 

- Equipe CALOR avec le Luxembourg. Eric BETTIOL se charge de prendre contact avec eux. 

 

5. Tour de table  

Plus personne ne souhaitant prendre la parole, le Président lève la séance à 18h45. 

 
René KIRSCH Thierry BILICHTIN 

Président 
Ligue Grand Est de Basketball 

Secrétaire Général 
Ligue Grand Est de Basketball 

 
 

 


