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Ligue Régionale Grand Est de Basketball 

Maison Régionale des Sports 
13 Rue Jean Moulin – 54510 Tomblaine 

 

Bureau  
 

Vendredi 9 octobre 2020  
à 19h00 

A LINGOLSHEIM 
 

PROCES-VERBAL 

 

Présents : René KIRSCH - Président, Thierry BILICHTIN, Patrick PIHET, Michel KOZIK, Eric 

BETTIOL, Geoffroy GABEL, Alain KLEIN, Laurent KULINICZ, Christian ROTH 

Invités : Luc VALETTE, Thierry PONS, Laurent HANTZ 

1. Ouverture par le Président 

Point sur la situation COVID 19 dans nos championnats.  

Un groupe de joueurs part au CIZ. Ceux-ci ont été testés. Les règles sur place sont clairement 

définies.  

2. Composition des commissions 

Une discussion s’engage sur les compositions des différentes commissions. Il manque les 

propositions des commissions : Sportive Jeunes, Technique, Vivre Ensemble. 

Une réunion sur le sujet des réseaux sociaux est à mettre en place par le Secrétaire Général. 

3. Point Covid 

26 dossiers traités de demande de report. La procédure est globalement bien suivie. Les 

rencontres ne sont pas encore reprogrammées. 

4. Point sur les finances – Christian ROTH 

- La trésorerie est bonne. Nous avons reçu une subvention du Crédit Mutuel de 3 000 €. 

- La facturation des affiliations et du 1/5 des licences aux Comités est effectuée.  

- Les factures de frais de participation à l’AG vont être envoyées aux clubs non 

représentés ou absents. 

- Le logiciel de facturation va être mis en service le 5 novembre. 

- Le bénévolat devra être inclus dans notre bilan cette nouvelle saison. Christian ROTH 

rappelle aux Présidents de Commission la nécessité de valoriser cela dans leurs actions. 

- Les contrats des photocopieurs arrivent à échéance fin 2021. Une consultation globale 

sera lancée au niveau de l’ensemble des machines de la Ligue. 
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Le suivi des engagements sera effectué par la comptable. Elle doit être destinataire de tous 

les engagements financiers et de la réception des factures. 

5. Projets réglementaires  

- CTC : Un projet de réglementation sur les droits sportifs est en cours. 

- Championnats seniors : le projet de réforme est à travailler. L’objectif est de présenter 

un projet fin janvier. 

 

6. Tour de table 

Geoffroy GABEL - CRO :  Retard lors des rencontres qui se succèdent. Un courrier de rappel 

sera fait aux clubs récidivistes. Le groupe de travail régional s’est réuni pour la dernière fois. 

128 clubs ont répondu à l’enquête. Le passage à l’e-marque V2 devra être effectif à la fin de 

la saison. Un phasage est à prévoir.  

Patrick PIHET - IRFBB : Inscription des JAPS et des WEPS en cours via le site internet avec 

obligation de paiement en ligne. Une relance a été effectuée.  

Luc VALETTE - Juridique : Les règlements sur les fins de championnat ne sont pas parvenus de 

la part de la FFBB. 

Eric BETTIOL - Technique : Le TIC Alsace aurait lieu à Holtzheim : La Ligue n’a pas validé le lieu. 

Les autres TIC sont intégrés dans les camps CIC.  

Laurent HANTZ - DTR : Le TIC Grand Est se déroulera probablement à Troyes. Formule à 4 

équipes : Haut-Rhin, Bas-Rhin, Lorraine et Champagne- Ardenne. Prise en charge d’une partie 

des frais par la Ligue. Cela doit être validé en Commission des Présidents de Comité. Eric 

BETTIOL s’en occupe. 

7. Divers   

Geoffroy GABEL est nommé référent e-marque V2. 

Patrick PIHET est nommé référent pour les Automnales. 

Plus personne ne souhaitant prendre la parole, le Président lève la séance à 21h30. 

 

René KIRSCH Thierry BILICHTIN 

Président 
Ligue Grand Est de Basketball 

Secrétaire Général 
Ligue Grand Est de Basketball 

 
 

 


