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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 
En visioconférence 

 

10 décembre 2020 à 19h00 

PROCES-VERBAL 
 
Présents : René KIRSCH - Président, Gérard BERGER, Béatrice BETTIOL, Eric BETTIOL, Thierry 
BILICHTIN, Anne-Catherine CHEVALIER, Peggy EBERLIN, Geoffroy GABEL, Jean-Marc 
GEOFFROY, Pascale GERARD, Christine HABART, Magali JOURNET, Alain KLEIN, Michel KOZIK, 
Pierre KRICK, Laurent KULINICZ, Nils LOPEZ, Yann MONTAGNE, Gérard NAAS, Marie 
PARAGEAUD, Patrick PIHET, Christian ROTH, Guillaume SCHEER, Julie STOUVENIN, Luc 
VALETTE 
 
Invités :  Christophe BIETH, Jacques DOMONT, Denis OEHLER, Laurent CHARBONNIER, Bernard 
BAUDELOT, Thierry PONS, Laurent HANTZ 
 
Excusés : Alain KLEIN, Magali HUTH, Claude ORCIN, José MORENO 
 
 

1. Ouverture par le Président   

• Une pensée particulière pour Pierre COLLOMB, ex Vice-Président de la FFBB. Toutes 
nos condoléances à la famille. 

• Situation Covid à compter du 15 décembre : un nouveau protocole arrivera demain 
soir après le Bureau FFBB. 

• Contact avec Emeline de l’association Colosse aux Pieds d’Argile : la convention va être 
renouvelée et le Grand Est sera dans les interventions prévues. Le Ministère prendra 
en charge les interventions dans les pôles. Le Président propose de regrouper les pôles 
pour cette intervention. Le DTR y est tout à fait favorable. 

• Ouverture de la billetterie pour l’Euro Féminin à Strasbourg (site internet GES et FFBB). 
Dominique COINCE est en charge du suivi des réservations. 

• AG élective fédérale à Tours le 19 décembre 2020 : elle ne se déroulera pas à Tours et 
elle ne se déroulera pas en présentiel sauf pour les candidats. Ce sera à la maison du 
Hand-ball à Créteil.  5 candidats pour notre Ligue : Marie PARAGEAUD, Luc VALETTE, 
Thierry BILICHTIN, René KIRSCH et Pascal FAUX. 

• Le séminaire à Angers les 16 et 17 janvier 2021 (Président, Secrétaire Général, 
Trésorier, Directeur Technique Régional, Directeur Territorial) est reporté au 30 et 31 
janvier. 

 
2. Situation financière 

La trésorerie est saine.  
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• Le logiciel de facturation est en place et Dominique COINCE est formée. 

• Le bénévolat devra être valorisé dans notre bilan cette saison. Il est demandé à chacun 
de penser à comptabiliser le temps passé. 

• Les affiliations sont encaissées pour les 312 clubs. La facturation du premier 5ème des 
licences est effectuée. Pour le second 5ème, c’est en cours. 

• En décembre sont normalement facturés les engagements et les cotisations. Il est 
décidé de repousser cette échéance pour les clubs compte tenu de la situation 
actuelle. 

• Pour la caisse de péréquation, les décisions prisent l’an dernier permettent d’avoir des 
encaissements parfaitement en phase avec ce qui est payé aux arbitres. 

• Litige avec l’hôtel d’Angleterre à Vittel : une injonction de payer a été déposée auprès 
du tribunal. Aucune contestation n’a été faite, la notification a été faite par l’huissier. 
Nous devrions donc pouvoir récupérer cet argent rapidement. Le titre exécutoire est 
définitif. 

• Le Président présente un tableau récapitulatif de la perte des licences en cours, par 
catégories (voir annexe1). 

 
3. Parole aux Présidents des commissions  

 
1) Sportive seniors et U20 :  

Le Président présente le contexte qui nous oblige à figer nos règlements avant le 31 décembre 
2020. Un point sera fait le 27 juin en fin de championnat en fonction de ce qui se sera passé 
sur le 1er semestre 2021. L’objectif étant que 50% des rencontres soient jouées. La continuité 
territoriale doit être assurée (montées et descentes sur les différents niveaux). Si moins de 50 
% des rencontres sont jouées, les Bureaux des différentes instances seront compétents. 
Michel KOZIK et Laurent KULINICZ présentent le projet (voir annexe2). Le championnat ne se 
déroulera qu’en une seule phase. Un projet sera rédigé par Laurent et une consultation à 
distance du Comité Directeur sera faite. La coupe régionale sera reportée pour garder des 
dates disponibles. La réforme du championnat féminin est reculée d’une année (2 montées 
seulement en fin de saison 2021/2022) : validation du Comité Directeur. 
Une proposition sera faite ce week-end pour les jeunes. 
  

2) Sportive jeunes : règlements – calendriers – coupe régionale – CTC : en l’absence 
d’Alain KLEIN ces sujets sont reportés. 

 
3) Commission médicale : Pas de difficultés particulières, 200 dossiers d’arbitres et 300 

surclassements ont été traités.  70 médecins sont agréés en Ligue Grand Est (+10%) 
 

4) Commission de discipline : proposition de nomination de Thomas LOISON comme 
chargé d’instruction secteur lorrain : validation du Comité Directeur. Un dossier 
concernant un stage avec une instruction est en cours. 

 
5) IRFBB : Voir documents en annexe (annexe3). Les formations se déroulent en 

distanciel. Les supports sont de grande qualité. 
 

6) Développement du basket féminin : Présentation du projet (voir annexe4).  
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7) Démarche Citoyenne :  

• Seuls les CD 54 et 88 ont remonté leur logo pour les kakémonos de l’action « parents 
fair-play ». 

• Travail en cours sur les actions citoyennes. Un travail est mené avec l’observatoire des 
incivilités. 

 
8) Commission technique :  

• Le Challenge Benjamins sera mis en œuvre dès la réouverture des salles. Eric BETTIOL 
s’occupe de coordonner le dispositif. 

• Détections et tournois : attente de l’ouverture des salles. 

• Philippe ORY est en retraite depuis le 1er décembre. 

• JAPS : 80 entraîneurs de moins que l’an dernier sur cette action. Un point doit être fait 
nominativement.  

 
9) Vivre Ensemble : eBasket Christine attend des informations de la FFBB. Des actions 

sont en cours dans le 54 et le 88. 
 

10) CRO :  

• Voir PV de réunion en annexe (annexe5) 

• Pas de retour du groupe de travail national des officiels. 
 

11) Commission 3x3 : 

• Travail compliqué pour l’instant compte tenu de la situation. 

• Un projet est à l’étude pour des actions pendant le championnat d’Europe Féminin à 
Strasbourg. 

• Un point général sera fait avec les commissions départementales. 
 

12) Commission juridique : les règlements sportifs sont en cours de finalisation. Les 
règlements généraux de la FFBB ne sont pas encore reçus. 

 
13) Intendance et logistique : une commande est en cours pour des polos et des 

doudounes. 
 

14) Situation du classement des équipements : RAS en attendant les ouvertures des ERP. 
 
 

4. Secrétariat Général :  

• Les salariés purement administratifs sont en activité partielle. 

• Le point sur les licences n’apporte plus d’intérêt dans la situation actuelle. 
 
 

5. Intervention du Directeur Technique Régional :  

• Les pôles fonctionnent normalement en respectant les règles sanitaires. 

• 2 filles 3 garçons vont au Camp National à Bourges. 

• Des priorités pour les organisations de stages sont données en fonction des tranches 
d’âges. 
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6. Intervention du Directeur Territorial : Contact est gardé avec les salariés en activités 
partielles.  

 
7. Tour de table :  

Jacques DOMONT : travail sur une semaine de basket avec l’UNSS en juin et un tournoi 3x3 
Open Start. 
Eric BETTIOL : l’AG de CD est-elle obligatoirement placée avant celle de la Ligue ? Il lui est 
répondu qu’il est mieux qu’il en soit ainsi. 
 

8. Divers    

• Prochain Bureau GES : 22 janvier 2021 

• Prochain Comité Directeur GES : 20 février 2021 
 
 

 

René KIRSCH Thierry BILICHTIN 
Président 

Ligue Grand Est de Basketball 
Secrétaire Général 

Ligue Grand Est de Basketball 

 
 

 
Le Président, le Comité Directeur, les salariés vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année 

et vous présentent leurs vœux les meilleurs pour la nouvelle année 


