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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 Tomblaine 

 

26 septembre 2020 à 10h00 

PROCES-VERBAL 
 
 
Présents : René KIRSCH, Thierry BILICHTIN, Patrick PIHET, Michel KOZIK, Gérard BERGER, Eric 

BETTIOL, Béatrice BETTIOL, Anne-Catherine CHEVALIER, Peggy EBERLIN, Geoffroy GABEL, 

Jean-Marc GEOFFROY, Pascale GERARD, Magali JOURNET, Alain KLEIN, Pierre KRICK, Laurent 

KULINICZ, Nils LOPEZ, Yann MONTAGNE, Gérard NAAS (en visio), Claude ORCIN, Marie 

PARAGEAUD, Guillaume SCHEER, Julie STOUVENIN, Luc VALETTE 

Invités : Laurent HANTZ, Thierry PONS, Jacques DOMONT 

Excusés : Christine HABART, Magali HUTH, Christian ROTH, Christophe BIETH, José MORENO, 

Denis OEHLER, Bernard BAUDELOT 

 

Le Président remercie les personnes présentes pour ce 1er Comité Directeur. Un tour de table 

est fait afin que chaque membre du nouveau Comité Directeur se présente. 

1. Informations du Président  
- Le Président souhaite évoquer la situation sanitaire et donne la parole au médecin régional 

Jean-Marc GEOFFROY. 

Celui-ci rappelle les règles et les strictes interprétations médicales (déclaration cas positif et 

« cas contact »).  

- Report de match : René KIRSCH informe que l’ARS met beaucoup de temps pour répondre et 
n’est pas en mesure d’apporter les documents nécessaires dans des délais raisonnables. 
Soit le report est confirmé par le Groupe Sanitaire Régional, soit il n’est pas valable mais le GSR 
laisse le temps aux clubs de fournir les documents adéquats. 
Il rappelle que le forfait pour cause de COVID n’est pas comptabilisé comme un forfait 
championnat. Il n’est pas pénalisé sportivement ni financièrement. 
Un débat s’installe et Geoffroy GABEL souhaite avoir des précisions sur le « cas contact ». Jean-
Marc GEOFFROY précise que c’est à l’ARS de définir qui l’est. 
Eric BETTIOL souhaite connaître s’il y a un délai défini pour recevoir les documents justifiant la 
demande de report. René KIRSCH informe qu’il n’y en a pas. 
Luc VALETTE souhaite que des contacts réguliers soient mis en place avec la Ligue afin d’avoir 
une cohérence de décision entre les Comités Départementaux et la Ligue. 
René KIRSCH propose de faire une visio régulièrement avec les Comités Départementaux. 
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2. Retour sur l’Assemblée Générale 
- La Ligue souhaite renouveler ses remerciements au club de Lingolsheim pour la parfaite 

organisation de l’Assemblée Générale (respect des gestes barrières et le sérieux au niveau des 
repas distribués). 

- Il est intéressant de donner la gestion de l’AG à un club, ce qui permet au club d’avoir quelques 
retombées financières. Un cahier des charges doit être mis en place pour les Assemblées 
Générales futures (2021 en Lorraine, 2022 en Champagne-Ardenne). 

- René KIRSCH souhaite remercier Pascal FAUX pour le travail effectué durant les 2 années au 
sein du Comité Directeur et espère qu’il continuera à travailler dans une commission de la 
Ligue malgré sa non-réélection. 

- Madame le Maire de Lingolsheim remercie la Ligue pour l’organisation de cette Assemblée 
Générale. 

 

3. Composition Bureau   
Le Président propose la composition du Bureau suivante : 

- Le Président de la Ligue 

- Le 1er Vice-Président et Secrétaire Générale : Thierry BILICHTIN 

- Le 2ème Vice-Président : Patrick PIHET 

- Le 3ème Vice-Président : Michel KOZIK 

- Le Trésorier : Christian ROTH 

- Le Président de la CRO : Geoffroy GABEL 

- Le Président de la Commission Sportive Séniors/U20 : Laurent KULINIC2 

- Le Président de la Commission Sportive Jeunes : Alain KLEIN 

- Le Président de la Commission Technique :  Eric BETTIOL 

Des membres seront invités, en fonction de l’ordre du jour ; Luc Valette sera invité permanent. 

Cette composition est validée à l’unanimité. 

4. Présidents de Commissions  
Le Président de la Ligue présente les différents Présidents de Commissions (Annexe : 2020-09-26 GES 

Organigramme LRGEB).  

Le Comité Directeur valide la proposition à l’unanimité. 

Une présentation des choix de chaque élu est faite. Le Président précise qu’il souhaite que chaque élu 

s’investisse dans 2 commissions maximum.  

Chaque Président de Commission doit fournir la composition de sa commission pour le 12 octobre 

2020 dernier délai. Une consultation à distance sera faite pour validation de celles-ci. 

5. Présentation des salariés 
Thierry PONS présente les différents salariés de la Ligue et leurs fonctions aux membres du Comité 

Directeur. 

Gérard BERGER demande une précision concernant le devenir de Philippe ORY, CTS de Lorraine une 

fois qu’il sera à la retraite. René KIRSCH précise que Philippe ORY intervient toujours auprès du Pôle 

garçons jusqu’à son départ en retraite au mois de novembre et qu’il n’avait pas reçu, à ce jour, de 

demande d’intervention pour lui, par le nouveau responsable du Pôle Damien JEAN-JOSEPH. 

Laurent HANTZ précise que le Pôle est une compétence fédérale et non de la Ligue et que cette 

discussion sera faite entre le DTN, Alain CONTENSOUX et le Président de la Ligue René KIRSCH. 

6. Modifications réglementaires 



3 
Procès-Verbal Comité Directeur 

Luc VALETTE informe que la Ligue a la possibilité de modifier les règlements relatifs au Covid jusqu’au 

31 décembre 2020. La FFBB n’ayant pas encore publié ses règlements, une adaptation sera donc 

nécessaire. 

 

7. Dispositions financières 
Le Président demande l’autorisation au Comité Directeur pour la création d’une 2ème carte bancaire au 

nom de Thierry BILICHTIN (1er Vice-Président) afin de pouvoir payer les réservations de billets de train 

et autres dépenses qui sont faites au niveau du siège de la Ligue. 

Le Comité Directeur valide à l’unanimité cette demande. René KIRSCH se charge d’en faire la demande 

auprès de la banque.  

8. Délégation Postale 
Le Président demande la validation de délégation postale pour Thierry PONS et candice DIEUDONNE 

(récupération recommandé, etc.). Cette demande est validée à l’unanimité.  

9. Championnat d’Europe Féminin 
René KIRSCH se réjouit de l’accueil du Championnat d’Europe Féminin 2021 à Strasbourg du 

17 au 23 juin 2021. 

C’est une organisation exclusivement FFBB car il s’agit de rencontres FIBA. 

10. Planification réunion 
Dates des prochains Comités Directeurs : 

- Le 12 décembre 2020 

- Le 20 février 2021 

- Le 17 avril 2021 

 

• Dates des prochains Bureaux : 
- Le 9 octobre 2020 

- Le 13 novembre 2020 

- Le 22 janvier 2021 

- Le 12 mars 2021 

- Le 21 mai 2021 

- Le 11 juin 2021 

• Commission des Présidents de CD : 
- Une réunion des Présidents des Comités Départementaux aura lieu le 7 novembre 2020 

• Assemblée Générale : 
- Le 26 juin 2021 en Lorraine 

La mise en place d’un cahier des charges est à faire pour lancer rapidement un appel à candidature. 

 

11. Tour de table  

Thierry BILICHTIN : La communication ne se fera que sur les adresses @grandestbasketball.org, il est 

rappelé aux membre du Comité Directeur qu’il est nécessaire de répondre lors des invitations aux 

différentes réunions ou consultations à distance. 

Il rappelle le process de validation pour la diffusion des documents, à savoir : 

1. Rédaction du document par la Commission 
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2. Validation par le Vice-Président en charge 
3. Envoi du document au Président de la Commission Juridique 
4. Après validation du Président de la Commission Juridique, envoi au Secrétaire Général pour 

validation par le Président et diffusion 
Il rappelle qu’il n’est pas nécessaire de mettre le SG et le DT dans les discussions en amont. 

Il rappelle que les mails vers les Comités Départementaux, FFBB et groupes de clubs, doivent partir du 

« Secrétariat » après sa validation ou celle du Directeur Territorial.  

 

Yann MONTAGNE : La FFBB a bloqué sur FBI toutes les salles/gymnases qui n’étaient pas en conformité 

d’un point de vue réglementaire. De nombreux rappels ont été faits depuis plusieurs années afin de 

faire parvenir les derniers PV des Commissions de Sécurité et tests de buts. N’ayant pas reçu ces 

documents, la FFBB a bloqué les salles. 

De nombreux clubs de Champagne-Ardenne se sont trouvés pénalisés. Il est nécessaire qu’ils fassent 

parvenir rapidement les documents demandés. 

 

Marie PARAGEAUD : Un forfait en PNF a été encore reçu en secteur Lorraine (6 clubs en CA, 10 clubs 

en Lorraine, 12 clubs en Alsace). Est-il possible de modifier les montées par secteur ? 

René KIRSCH précise qu’il n’est pas possible de modifier les règlements en cours de saison. 

 

Michel KOZIK :  Il souhaite que les prochains polos de la Ligue soient de meilleure qualité. 

 

Anne-Catherine CHEVALIER : Elle informe du déploiement et de la mise en place de l’action « Parents 

Fair-Play » en janvier. 

  

Le Comité Directeur est clos à 12h45. 

 
 

René KIRSCH Thierry BILICHTIN 
Président 

Ligue Grand Est de Basketball 
Secrétaire Général 

Ligue Grand Est de Basketball 

 
 

 


