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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 22 janvier 2021 à 18h30 
VISIOCONFERENCE 

 

PROCES-VERBAL 

 

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

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

Invités : Peggy EBERLIN, Marie PARAGEAUD, Anne-Catherine CHEVALIER, Luc VALETTE 
 
Assistent : Thierry PONS, Laurent HANTZ 
 

1. Ouverture par le Président  
- Le Président rend hommage à Claude ORCIN, membre du Comité Directeur, 

responsable de la commission sportive secteur Champagne-Ardenne, décédé en 
décembre.  

- Projet de loi (mandats – mixité) : Un projet de loi devrait être déposé prochainement 
modifiant la composition des Comité Directeurs des Fédérations et Ligues en 
introduisant une notion de parité plus forte. De même les processus de délégation 
devraient être modifiés. 

- Séminaire des 30 et 31 janvier : Le séminaire qui devait regrouper les Présidents, 
Secrétaires Généraux, Trésoriers, Directeurs territoriaux et Directeurs techniques à 
Angers est annulé compte tenu de la situation sanitaire. Il est remplacé par un 
séminaire du Comité Directeur élargi aux Présidents de Ligue. 

- Réunion de Zone 6 mars 2021 : Celle-ci se déroulera à Lingolsheim au foyer St Joseph. 
Les dimensions de la salle permettent de respecter les distanciations physiques.  

- Reconquête des licenciés (résumé du Bureau Fédéral du 29 janvier) : une étude est en 
cours pour mettre des fonds disponibles afin de reconquérir les licenciés perdus. Les 
Ligues et les Comités sont également sollicités. 

- Colosse Aux Pieds d’Argile : des interventions se sont déroulées au sein de nos pôles. 
Le financement était assuré par la DRDJSCS. Les déplacements des polistes ont été pris 
en charge par la Ligue.  

- FIBA Women Eurobasket 2021 à Strasbourg : L’organisation se met en place. Magali 
HUTH sera chargée de gérer les candidatures des bénévoles. Des entretiens de 
recrutement seront prévus et chacun devra candidater via un formulaire de 
candidature (qui sera disponible sur le site de la ligue). Des dotations textiles FIBA sont 
prévues pour chaque bénévole.  
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La billetterie fonctionne bien en espérant que nous puissions accueillir du public. 
 

2. Projet de budget par Christian ROTH 
-  Le trésorier fait un état des finances qui n’inspirent pas d’inquiétude. Elles 

permettront de dégager un fond d’aide aux clubs pour cette saison et pour la 
reconquête des licenciés. A ce jour, les engagements et cotisations régionales n’ont 
pas été facturés. Une réflexion va être engagée pour déterminer la nature et le 
montant de ces aides.  

 
3.   Reprise des championnats 
-  Dans la situation actuelle, aucune hypothèse n’est envisagée. Dans l’attente des 

décisions gouvernementales, il n’est pas prévu de scénario de reprise pour l’instant ; 
les compétitions sont figées. Pour autant, les pôles fonctionnent et les formations sont 
assurées. Une étude sera lancée lorsque l’on aura une visibilité sur une éventuelle 
reprise.  

 
4.   Promotion digitale du sport féminin 
-   Marie PARAGE AUD explique qu’une campagne a été mise en œuvre durant la semaine 

du sport féminin. Des femmes du territoires ont été mises à l’honneur tout au long de 
cette semaine. Ces publications ont connu un franc succès sur les différents réseaux 
sociaux. La commission envisage de poursuivre ces communications à une fréquence 
d’une publication par mois sur ce sujet. Marie propose l’intégration de Laurent 
CHARBONNIER dans la commission. Cette proposition est validée. 

 
       5.  Programme 3x3 par Peggy EBERLIN     

-  Euro féminin (en collaboration avec le CD 67) : des   organisations notamment avec le 
monde scolaire sont prévues durant la semaine de l’Euro féminin. Le programme est 
en discussion avec la FFBB et la FIBA. Ce programme devra également tenir compte du 
contexte sanitaire. Il est encore prématuré d’établir un programme.  

 
        6.  Commissions Fédérales 

 -    A la suite des dernières élections à la FFBB, des membres de la Ligue ont été intégrés 
dans des commissions fédérales. René KIRSCH est membre du Bureau Fédéral et 
Président de la commission des Finances. Thierry BILICHTIN est Vice-Président des 
commissions 5x5 et Territoires. Luc VALETTE est Président de la commission Qualité et 
Evaluation des actions Fédérales et membre de la commission Territoire. Marie 
PARAGEAUD est membre de la commission Société, Anne-Catherine CHEVALIER est 
membre de la commission Vivre Ensemble. Alain KLEIN est membre de la commission 
5x5. Eric BETTIOL est membre de la commission Emploi. 

 
         7.  Organisation des printanières du 26 au 28 mars 2021      

 -   Patrick PIHET présente la proposition d’organisation des printanières en distanciel. Il 
est prévu des échanges libres ainsi que des ateliers. Il travaillera à une proposition plus 
aboutie avec Stéphanie GIRARD maintenant que le Bureau a acté ce principe.  

 -   Concernant la qualification Qualiopi pour l’IRFBB, Patrick présente le document en 
annexe pour expliquer au Bureau ce qu’est cette qualification. Il apparait que la 
certification est totalement différente de Datadock qui est fondée sur du déclaratif.      
Pour Qualiopi, la certification se fait lors d’audits de certification. La mise en place 
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nécessite un accompagnement et la mise à disposition d’un salarié à temps plein. La 
FFBB propose son aide pour accompagner. Le Bureau se montre frileux quant à la mise 
en place de la certification compte tenu de notre faible activité de formation envers 
les salariés.  

 
         8. Informations par le Secrétaire Général 

 -   La ligue accueille un stagiaire Master 2 Projet et Territoires. Quentin a déjà une belle 
expérience sur des organisations d’envergure et sur la communication. Il est en charge 
d’accompagner la Ligue sur l’Euro basket et sur la communication de la Ligue. Un 
compte Instagram va être créé et un jeu permettant de développer nos réseaux sera 
mis en place. Le coût du stage est de 3 500 € dont 3 000 € seront pris en charge par le 
conseil régional Grand Est. 

 -   Le tableau de suivi des licences (voir annexe) est présenté. La Ligue est en baisse un 
peu moins importante que la moyenne nationale. La baisse des Comités ruraux se 
confirme. 

 -   Certains de nos salariés administratifs sont toujours en chômage partiel.  
 
         9. Tour de table 

 -   Geoffroy GABEL fait un point sur la CRO. 
 -  Laurent HANTZ : Les pôles fonctionnent normalement dans le respect des règles 

sanitaires. Les organisations à venir sont toujours incertaines mais les consignes 
nationales sont :  maintenir ce que l’on peut sans prendre aucun risque. 

 -   Eric BETTIOL évoque les différentes organisations à venir au niveau technique (voir CR 
en annexe). Tous les engagements ne se prennent avec les hébergeurs que s’ils 
acceptent que l’on ne verse pas d’acompte. 

 
Le Bureau est clos à 21h15. 

 
 

René KIRSCH Thierry BILICHTIN 

Président 
Ligue Grand Est de Basketball 

Secrétaire Général 
Ligue Grand Est de Basketball 

 
 

PROCHAIN COMITE DIRECTEUR : 20 février 2021  
 


