
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président souhaite la bienvenue aux membres présents. 

L’ordre du jour est traité comme suit :  

 

1. Approbation des PV Hebdomadaires 

 

 PV N°33 du 04/04/16 - Approuvé à l’unanimité 

 PV N°34 du 11/04/16 - Approuvé à l’unanimité 

 PV N°35 du 18/04/16 - Approuvé à l’unanimité 

 PV N°36 du 25/04/16 - Approuvé à l’unanimité 

 

DIFFUSION CD67 – Partie Officielle 

Les additifs aux PV Hebdomadaires N°33, 34, 35 et 36 sont approuvés par le 

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

2. Approbation PV Commissions 

 Compte-rendu de réunion « Préparation de la Fête du Mini-Basket » du 

28/04/2016 

Approuvé à l’unanimité  



 

P.V. N°7 – 03 mai 2016 

HEBDO BUREAU DIRECTEUR 

Présents : Mmes Danielle BRAUN, Catherine GSELL,  

MM. Serge FLICK, Richard KESSLER, Jackie METZ, Denis OEHLER, 

Claude SCHWAAB, Pierre WILT 

Excusée : Mme Magali HUTH 
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3. Championnat Seniors 

Rencontre N°17347 D2 B du 24/04/16 opposant Weyersheim 4 aux 

Libellules 4 (match arrêté) 

 

La Commission Sportive Seniors propose match perdu par pénalité pour les 2 

équipes : Weyersheim 4 et Libellules 4. 

 

Le Bureau valide cette proposition. 

 

 

4. Championnat Jeunes 

 

La Commission Sportive Jeunes propose de fixer la rencontre N°30035 – JM 

D1 A opposant les Libellules à Furdenheim le dimanche 15 mai 2016 

à 15h15. 

 

Le Bureau valide cette proposition. 

 

 

Calendrier Jeunes 

 

Constat : durant la saison actuelle, 21 week-ends de championnat dont 5 

pendant les vacances scolaires. 

 

Au vu du grand nombre de demandes de dérogation, le groupe a constaté que 

les clubs sont confrontés à de grandes difficultés pour trouver des dates de 

report et que beaucoup de rencontres ne pourront être disputées avant la 

date de fin du championnat. 
 

La Commission Sportive Jeunes a présenté une nouvelle formule du calendrier 

pour la saison prochaine. Celle-ci exclurait du championnat les week-

ends de vacances scolaires.  

 

Afin d’améliorer le championnat Jeunes 2016/2017, la Commission Sportive du 

CD67 a envoyé aux clubs une consultation sur la saison actuelle ainsi que sur 

la future saison. Trop peu de réponses sont arrivées à ce jour au Comité. 

 

Les clubs ont jusqu’au dimanche 8 mai 2016 pour répondre à cette 

consultation. 
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5. Fête du Mini-Basket 

La Fête du Mini-Basket se déroulera le dimanche 5 juin 2016 au  

Wacken – halls 20 et 21.  

Le formulaire d’inscription a été envoyé aux clubs le mardi 03 mai 2016.  

Celui-ci est à retourner au Comité avant le vendredi 20 mai 2016.  

Une réunion se tiendra le mercredi 25 mai à 18h00 pour finaliser la 

préparation de cette journée. 

 

6. Tour de table 

 Richard KESSLER, Président de la Commission Sportive Seniors et le 

Comité remercient les clubs de Drusenheim et de la SIG Illkirch pour leur 

organisation des 1/2  de finales de la Coupe du Crédit Mutuel et de la Coupe 

d’Encouragement. 

Les finales se joueront le lundi 16 mai 2016 à Furdenheim.    

Finales départementales 

 

Les 52 rencontres des finales départementales se dérouleront le samedi 28 

et le dimanche 29 mai 2016 dans 8 centres.  

 

Pour les U11 et U13, les temps de jeu seront diminués d’une minute par 

quart temps sur le temps officiel. 

 

U13 = 4 x 6 minutes   -  U11 = 4 x 5 minutes 

 

Championnat Jeunes et Seniors 

 

Contenu du nombre « impressionnant » de rencontres remises en dernière 

minute, la Commission Sportive propose que toute équipe qui se désiste à 

partir du jeudi 12h00 précédent le week-end sera déclarée forfait.  

 

 La Commission de Qualification indique qu’à ce jour, 03 mai 2016, le Comité 

Départemental du Bas-Rhin compte 15 346 licenciés, soit une augmentation 

de 4.21% par rapport à l’année dernière.  
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 Jackie METZ, Président de la Commission de Discipline nous informe que 

celle-ci se réunira le jeudi 26 mai 2016. 

 

 Serge FLICK, Président de la Commission Technique, indique que 3 clubs 

(Vosges du Nord, Westhouse et Weyersheim) ont déposé des dossiers pour 

le label départemental de Mini-Basket. Ils sont en cours d’analyse. 

 

Un bilan des salles prêtées par les clubs pour les différentes actions de la 

Commission est en cours de réalisation.  

 

Au retour des Finales Nationales du TIC, les détections pour les nouvelles 

générations seront finalisées.  

 

Formation Initiateur : l’examen aura lieu le samedi 28 mai 2016. 

 

 

 Catherine GSELL, Trésorière du Comité, a présenté un bilan de la 

Trésorerie aux membres du Bureau.   

 

 Claude SCHWAAB, Président de la Commission Départementale des 

Officiels, indique que  les examens pratiques des candidats suivis la formation 

initiale  d’arbitre départemental sont en cours.  

 

De plus, des membres de la CDO seront en formation de formateur à Bad 

Steinbach le week-end du 07/08 mai 2016. 

Une formation « arbitre départemental » est organisée comme l’an 

dernier au collège des Missions Africaines d’ Haguenau, du lundi 22 août à 9h 

au samedi 27 à 12h. 

Tarif : 330€ en pension complète. Informations par mail à cdo@basket67.fr  

Le formulaire d’inscription sera diffusé aux clubs prochainement.  

 

7. Assemblée Générale 2015/2016 

L’Assemblée Générale élective se tiendra le vendredi 24 juin à Molsheim. 

 

Les différentes dates à respecter : 

10 mai 2016 : début de l’appel à candidature 

25 mai 2016 : date limite de dépôt des listes 

 

Attention, toute liste déposée doit être complète, c’est-à-dire 9 hommes, 6 femmes et 

1 médecin.  

 
 

mailto:cdo@basket67.fr
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Est éligible au Comité Directeur toute personne majeure jouissant de ses 

droits civiques, licenciée depuis au moins 6 mois à la date de l’élection, au sein 

du département du Bas-Rhin. 

 
Le nombre de licenciés retenu dans le cadre de la prochaine Assemblée 

Générale et établi en du 31 mars 2016 est de 15 306 licenciés dont : 

 5 762 femmes 

 9 544 hommes 

 

Conformément aux Statuts et Règlement Intérieur adoptés par l’Assemblée 

Générale Extraordinaire du 24 juin 2015 à OSTHOUSE, toute candidature 

doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception 

au Président du Comité, Denis OEHLER. 

 

8. Divers 

 

 Danielle BRAUN, Secrétaire Générale, annonce que les remises de 

récompenses auront lieu le dimanche 12 juin 2016. à Lingolsheim – Foyer 

Saint Joseph – 1 rue de l’Ecole  de  10h00 à 12h00.  

 

Chaque récipiendaire sera convoqué personnellement.  

 
L’Assemblée Générale pour la saison 2016/2017 aura lieu le vendredi 

23 juin 2017 : Tout club souhaitant faire acte de candidature pour 

l’organisation de cette Assemblée Générale est prié de le faire savoir par 

courrier avant le :  

Vendredi 11 juin 2016 

 

 Le courrier pour les vœux que les licenciés et les clubs peuvent émettre via le 

Comité a été envoyé aux clubs. Les vœux éventuels sont à adresser par 

courrier au secrétariat pour le vendredi 27 mai 2016. 

 

 

 Denis OEHLER, nous indique que le Comité de Meurthe et Moselle nous 

prête le terrain de basket gonflable pour la Fête du Mini-Basket.  

 

De plus,  il nous informe que le projet de Basket Santé entre le Comité et le 

club de Strasbourg Libellules a reçu l’agrément par la FFBB. 
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 Le prochain Comité Directeur aura lieu le mercredi 25 mai 2016 à 

19h30. 

Aucun autre point n’étant évoqué, le Président lève la séance à 21h30 en 

remerciant les membres présents.  

 

La Secrétaire Générale,      Le Président,  

Danielle BRAUN             Denis OEHLER 

 


