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Le Président souhaite la bienvenue aux membres présents. 

L’ordre du jour est traité comme suit :  

 

1. Approbation des PV Hebdomadaires 

 

 PV N°32 du  07/04/15 - Approuvé à l’unanimité 

 PV N°33 du  13/04/15 - Approuvé à l’unanimité 

 PV N°34 du 20/04/15 - Approuvé à l’unanimité : 3 matches ne sont pas à 

refixer car ils sont déjà enregistrés comme forfait : 

 

 MFD2A  N°27244  Furdenheim – Brumath 

 BMD2D  N°32410  AUS – Witternheim 

 PMD2D  N°33411  Ostwald – Dinsheim/Gresswiller 

 

 PV N°35 du 27/04/15 - Approuvé à l’unanimité  

DIFFUSION CD67 – Partie Officielle 

Les additifs aux PV Hebdomadaires N°32, 34, et 35 sont approuvés par 

le Bureau à l’unanimité et transmis aux secrétaires des clubs. 

 

 

P.V. N° 9 – 29 avril 2015 

HEBDO BUREAU DIRECTEUR 

Présents : Mmes Danielle BRAUN, Catherine GSELL, Magali HUTH 

MM. Richard KESSLER, Jackie METZ, Denis OEHLER, Claude 

SCHWAAB, Pierre WILT 

Excusé : M. Serge FLICK 
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2. Statuts et Règlement 

 Statuts et Règlement 

Un débat concernant la révision des statuts adoptés en 2003 à l’AG de 

Hattmatt a été ouvert. Le sujet principal des échanges concernaient l’article 6 

des Statuts : « Le Comité Directeur – Composition et éligibilité ». Deux 

propositions en ont découlé. 

Ce point sera soumis pour information aux membres du Comité Directeur 

avant d'être transmis dans les règles pour adoption par l'Assemblée Générale 

Extraordinaire. 

 

 Barèmes financiers 

La Trésorière, Catherine GSELL, travaille sur les nouveaux barèmes 

financiers. Ils seront envoyés aux membres du Comité Directeur pour avoir un 

retour. 

3. Tour de table 

 Jackie METZ, Président de la Commission de Discipline, nous informe qu’à 

ce jour, la Commission a enregistré 24 dossiers.  

 

 Richard KESSLER, Président de la Commission Sportive Seniors, annonce 

que les demi-finales de la Coupe du Crédit Mutuel et de la Coupe 

d’Encouragement se dérouleront les samedi 2 et dimanche 3 mai 2015 dans 2 

centres différents : Soufflenheim et Dinsheim/Gresswiller. 

Les Finales de la Coupe du Crédit Mutuel et de la Coupe 

d’Encouragement auront lieu le jeudi 14 mai 2015 à Eschau. 

 

Les Finales Nationales de la Coupe de France et Consolante Corpo auront lieu 

le week-end de la Pentecôte à Geispolsheim. 

 

Suite à la demande la Ligue, Pierre WILT, Serge FLICK et Richard 

KESSLER se sont réunis le mercredi 22 avril 2015 pour mener une réflexion 

sur le Championnat Territorial Jeunes 2015/2016. Cette réflexion sera 

envoyée à René KIRSCH, Président de la Ligue d’Alsace et à Alain KLEIN, 

Président de la Commission Sportive Jeunes. 

 

 La Commission de Qualification indique qu’à ce jour, 29 avril 2015, le Comité 

Départemental du Bas-Rhin compte 14 724 licenciés, soit une augmentation de 

1,04% par rapport à l’année dernière.  
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 Magali HUTH, responsable du matériel promotionnel, nous a présenté les 

nouveaux maillots des arbitres pour le Tournoi Leclerc. Des demandes de 

devis ont été faites pour des maillots pour les joueurs du Tournoi Leclerc. 

 

 Claude SCHWAAB, Président de la Commission Départementale des 

Officiels, nous informe qu’un stage de perfectionnement pour les arbitres se 

déroulera les dimanches 3 et 10 mai 2015 à Ohnheim.  

 

22 candidats ont obtenu leur diplôme d’arbitre départemental après avoir suivi 

la formation.  

 

La CDO met à disposition des arbitres pour le tournoi organisé à Bischwiller 

les 14, 15 et le 16 mai 2015. A cette occasion, pendant les rencontres, les 

arbitres seront évalués.  

 

Pour les Finales Nationales du TIC, la CDO communiquera sous peu les 

arbitres qui partiront à Argentan du 14 au 17 mai 2015.  

4. Divers 

 La Secrétaire Générale, Danielle BRAUN, annonce que l’Assemblée 

Générale pour la saison 2015/2016 aura lieu le 24 juin 2016. Elle rappelle 
que cette Assemblée Générale sera élective. 

Tout club souhaitant faire acte de candidature pour l’organisation de 

l’Assemblée Générale élective du 24 juin 2016 est prié de le faire savoir par 

courrier avant le :  

Vendredi 5 juin 2015 

 La remise des récompenses ainsi que la remise des diplômes d’arbitre 

aux nouveaux lauréats auront lieu à Vendenheim, le dimanche 14 juin à 

2015 à 10h30. Chaque récipiendaire sera convoqué personnellement.  

 

 Le prochain Comité Directeur aura lieu le mercredi 27 mai 2015 à 

Kriegsheim/Rottelsheim et non le mercredi 10 juin 2015. 

 

Aucun autre point n’étant évoqué, le Président lève la séance à 22h15 en 

remerciant les membres présents.  

 

La Secrétaire Générale,      Le Président,  

Danielle BRAUN             Denis OEHLER 

 


