
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président ouvre la séance et souhaite la bienvenue à l’ensemble des 

personnes présentes, excuse les absents pris par d’autres obligations. Il 

remercie en particulier, le Président de Kriegsheim/Rottelsheim, M. METZ, 

d’avoir organisé cette réunion de Comité Directeur au sein de leur structure 

et lui donne la parole. 

M. METZ remercie le Président Denis OEHLER d’avoir choisi son 

infrastructure de Kriegsheim/Rottelsheim. Il nous indique que le club compte 

110 licenciés. Avec le club de Brumath, le club de Kriegsheim/Rottelsheim 

représente la seule CTC du département du Bas-Rhin.  

 

  

L’ordre du jour s’est ensuite déroulé comme suit : 

P.V. N° 4 – 27 mai 2015 

HEBDO BUREAU DIRECTEUR 

Présents :  

Mmes Danielle BRAUN,  Christiane EBY, Catherine GSELL, Magali 

HUTH 

MM. Guy DUMAZEAU, Serge FLICK, Gérard HEINRICH, Richard 

KESSLER,  Alain KLEIN, Armand KOST, Jackie METZ, Yann 

MONTAGNE, Xavier OBERNESSER, Denis OEHLER, Claude 

SCHWAAB, Pierre WILT 

Invités :  

Mme Laurence LEMARCHAND (CTF) 

MM. Geoffroy GABEL, Lionel MAINAS (CTF), Clément METZ 

(Président de Kriegsheim/Rottelsheim), Philippe ROSA 

Excusés : 

Mmes Malou BLIEKAST, Fanny LENAIN, Magali HUTH 

MM. Loïc BEYHURST, Roland BLIEKAST (Président d’Honneur), 

Thibaud BOULEY, Clément GIRARDEY, Bernard KACHELHOFFER, 

René KIRSCH (Président LRABB), Abdel LOUCIF (CTS), Nicolas 

SARBACHER 
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Approbation et Adoption des PV 

 

 Approbation du PV N°3 du Comité Directeur du 11 février 2015 

Approuvé à l’unanimité 

 

 Adoption des PV Bureau 

o PV N°7 du 09/03/15 

o PV N°8 du 01/04/15 

o PV N°9 du 29/04/15 

 

Adoptés à l’unanimité. 
 

 

 Approbation du PV N°2 Commission Technique du 18 avril 2015 

  Approuvé à l’unanimité. 

 

Information Statuts et Règlement Intérieur 

La révision des statuts adoptés en 2003 à l’AG de Hattmatt a été envoyée à 

tous les membres du Comité Directeur. Cette révision concerne l’article 6 des 

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

propositions ont été faites (option 1 et option 2) et seront mises en 

délibération à l’Assemblée Générale du 26 juin 2015 à Osthouse auprès des 
Présidents de club. 

 

 

AGE et AGO : ordre du jour 

L’Assemblée Générale Extraordinaire et l’Assemblée Général Ordinaire du 

Comité Départemental de Basket-ball du Bas-Rhin se tiendront le vendredi 

26 juin 2015 à OSTHOUSE à partir 19h00.  

 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité par les membres présents. 
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Situation financière – Barèmes 2015/2016 

Le Comité est à jour au regard des déclarations sociales trimestrielles. Les 

comptes sont à jour et conformes dans leur ensemble au budget prévisionnel 

2014-2015. 

La révision des comptes se fera le mercredi 10 juin 2015 par nos réviseurs aux 

comptes, Messieurs Gérard HIRTZ et René FOURY.  

Les dispositions financières saison 2015-2016 

 Les barèmes ont été proposés au Bureau du 29 avril et envoyés aux 

membres du Comité Directeur. 

 Les grandes lignes : maintien du calendrier financier, augmentation du 

prix des licences pour la part du CD67 de 0,50€ et quelques 

ajustements de certaines pénalités. 

Les nouvelles dispositions financières sont approuvées à l’unanimité par les 

membres du Comité Directeur. 

Le 3ème acompte a été envoyé aux clubs à l’échéance du 30 avril 2015. A ce 

jour, une trentaine de clubs n’ont pas payé cet acompte.  

 

Divers 

 Denis OEHLER informe le Comité Directeur qu’il a reçu une 

invitation pour assister aux finales du Challenge Batigère à Nancy.  

 

 Les finales départementales auront lieu les 13 et 14 juin 2015 dans 7 

centres différents. Richard KESSLER, Président de la Commission 

Sportive Senior, a remis à tous les membres du Comité Directeur le 

programme des finales. Il manque encore certaines équipes car le 

championnat ne se termine que le 30/31 mai 2015. 

 

 RAPPEL : Article 3 – al. 4 du Règlement Sportif 

Si un groupement sportif n’a qu’une seule équipe senior engagée et 

aucune équipe de Jeunes engagée, aucune sanction ne sera appliquée à 

l’issue de la première année.  
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En revanche, à partir de la deuxième année, les équipes seniors 

évoluant en EXCELLENCE, PROMOTION D’EXCELLENCE et 

HONNEUR DEPARTEMENTAL doivent obligatoirement engager en 

championnat une équipe de Jeunes et le terminer sous réserve d’une 

sanction sportive de 3 points. 

 

Article 41 – B. du Règlement Sportif  

Les licences autorisées en compétition départementale catégorie 

JUNIORS : le total des licences AS ne devra pas dépasser le 

nombre de 3 (maximum) sur la feuille de marque, sous peine de 

sanction. 

 

 

 E-marque : le Comité Directeur propose que l’e-marque soit 

accessible à tous les clubs sur la base du volontariat. 

A noter que pour la saison 2016/2017, l’e-marque sera 

obligatoire pour l’Excellence masculine et féminine. 

 

 La Commission 3x3 nous informe des tournois suivants : 

 

 Samedi 23 mai 2015 : Streetball NL Contest au Gymnase 

de la Rotonde. Le CD67 y a assisté. 

 

 Samedi 20 juin 2015 : tournoi 3x3 interne au club 

d’Eckbolsheim 

 

 Samedi 27 et Dimanche 28 juin 2015 : Tournoi 3x3 intégré 

aux 24h du Basket, organisé par le club des Libellules 

 

 Dimanche 5 juillet 2015: Erstein Streetball, organisé par le 

club d’Erstein 

 

 Dimanche 11 juillet 2015 : Tournoi Brun à Geispolsheim 

 

 

La Commission souhaite pour la saison prochaine mettre en place une 

filière de formation des officiels 3x3. 

 

 

 Christiane EBY, Présidente de la Commission, nous annonce que 

nous comptons à ce jour 14 739 licenciés, soit une évolution de 

1.09% par rapport au 27/05/14. Toutefois, il est regrettable de 

constater une baisse du nombre de licenciés dans le secteur féminin, 

mais heureusement très infime. 
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 Magali HUTH, Responsable du matériel promotionnel, nous informe 

que les maillots pour le Tournoi Leclerc (joueurs + arbitres) sont en 

cours de marquage. 

Aucun autre point n’étant évoqué, le Président, Denis OEHLER clôt la séance.  

La Secrétaire Générale,      Le Président,  
Danielle BRAUN             Denis OEHLER 

 

 


