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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 29 novembre 2019 à 19h00 
A LINGOLSHEIM 

 

PROCES-VERBAL 

 

Présents : René KIRSCH Président (par téléphone), Thierry BILICHTIN, Eric BETTIOL, Laurent 

KULINICZ, Alain KLEIN, Christian ROTH, Michel KOZIK (par visio) 

Excusés : Lisa BURZESE, Christine HABART, Geoffroy GABEL 

 

1. Présidence : 

• En accord avec les Président de CD les clubs retenus pour accueillir des services civiques 

sont : Bayon, Berrwiller, Cormontreuil, Etoile de Charleville, Libellules de Strasbourg, 

Metz BC et St Dié. 

 

2. Commission technique : 

• TIC U14 de décembre : Serge FLICK sera chef de délégation. Un point sera fait sur le 

matériel présent pour éviter les oublis. 

• Le déplacement des champenois pour le tournoi de Noël s’effectuera en train. Un 

accompagnateur (parent licencié ?) devra être présent. Il est demandé au Directeur de 

prévoir qu’à l’avenir un des salariés de l’antenne de Reims soit présent sur ce tournoi. 

• Le projet d’organisation du TIC U13 à Troyes a été transmis au DTR pour validation. 

 

 

3. Commission sportive : 

• 12 Oriflammes sont prévues pour les champions Grand Est. La proposition de trophées 

et des médailles est validée. Un mail a été transmis à l’ensemble du Comité Directeur 

avec de nombreuses idées. Les comportements autour des terrains sont lamentables. 

Des actions seront engagées prioritairement dans ce domaine. 

• Un tableau expliquant les formules des championnats jeunes est en annexe. 
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4. CRO : 

• Un mail sera fait à l’ensemble des clubs pour un rappel sur l’obligation de suivre l’e-

learning OTM Club pour les tables de championnat régional. 

 

5. Trésorerie : 

▪ Toute la facturation est à jour y compris pour la caisse de péréquation. 

▪ Dominique COINCE est embauchée à partir de lundi, la priorité sera la mise à jour des 

comptes des clubs. 

▪ Une formation sur CEGID facturation sera à prévoir. 

▪ Concernant les pénalités financières, les factures ne seront établies qu’aux clubs 

demandeurs et en regroupant les championnats jeunes et les championnats seniors. Il en 

sera de même pour les dossiers disciplinaires. 

▪ Concernant le circuit de validation des fiches des interventions dans les pôles, il est prévu 

de faire une note rappelant que les tableaux doivent être remplis par les responsables de 

pôles ou de stages et transmis à Eric BETTIOL. Un regroupement sera effectué en vue des 

indemnisations.  

 

 

L’ordre du jour étant terminé, la réunion est close à 21h00. 

 
René KIRSCH Thierry BILICHTIN 

Président 
Ligue Grand Est de Basketball 

Secrétaire Général 
Ligue Grand Est de Basketball 

 
 

 


