
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président souhaite la bienvenue aux membres présents. 

L’ordre du jour est traité comme suit :  

 

1. Approbation des PV Hebdomadaires 

 

 PV N°27 du 13/02/17 - Approuvé à l’unanimité 

 PV N°28 du 20/02/17 - Approuvé à l’unanimité 

 PV N°29 du 27/02/17 - Approuvé à l’unanimité 

 

 

DIFFUSION CD67 – Partie Officielle 

Les additifs aux PV Hebdomadaires n°27, 28, et 29 sont approuvés à 

l’unanimité. 

 

2. Proposition de nomination au Bureau 

Suite à la démission de Magali HUTH du Comité, le Président Denis OEHLER, 

propose de nommer Christiane EBY pour intégrer le Bureau. Cette proposition 

sera à valider par le Comité Directeur.  

 

La Commission « Matériel » sera intégrée à la Commission 

« Marketing/Communication ».  
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3. Tour de table 
 
 

 Richard KESSLER et Pierre WILT, Présidents des Commissions Sportives 

SENIORS et JEUNES rappellent que les clubs organisateurs d’un plateau U7 

et/ou U9 doivent impérativement renvoyer au Comité après 

l’événement les résultats et le document « Information Joueurs et 

Joueuses participants au plateau » disponible sur notre site internet.  
Des sanctions seront appliquées par le Comité en cas de non-renvoi de ces 

documents. 

 

RAPPEL : tous les joueur(euse)s participants aux plateaux U7/U9 doivent être 

impérativement licenciés. (Voir PV Bureau FFBB) 

 
La grande majorité des clubs a adressé au Comité les documents relatifs à ces 

plateaux.  

 

 Suite aux maintes indisponibilités de la salle de la Rotonde, le Comité autorise à 

titre exceptionnel le club de l’ASS à jouer ses matches de Jeunes dans la salle du 

Foyer Saint-Florent à Cronenbourg, malgré l’ancien traçage.  

 

 Alain KLEIN, Président de la Commission Technique, annonce qu’une réunion 

pour les RTJ aura lieu le samedi 04 mars 2017 de 10h00 à 12h00 à FERGERSHEIM 

(club Ohnheim).  

 

 Yann MONTAGNE, Président de la Commission Départementale des 

Officiels, nous informe des points essentiels de la réunion du 28/02/2017 de cette 

commission.  

Formation initiale : La remise des diplômes aura lieu lors de la Fête du Mini-

Basket, le dimanche 4 juin.  

La Commission travaille sur le projet de la nouvelle désignation des 

arbitres pour la saison prochaine.  Ce projet sera finalisé à l’issue du groupe de 

travail qui se réunira fin mars. La nouvelle désignation sera transmise aux clubs 

pour le mois d’avril.  

Nouveauté pour la saison prochaine : un quota maximum de 100 

matches par saison sera imposé aux arbitres départementaux.  
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4. Divers 

 

Denis OEHLER, Président du Comité, informe les membres du Bureau de 

l’arrivée d’un nouveau service civique, Nicolas MAECHEL pour une durée de 

10 mois.  

Le prochain Bureau aura lieu le mercredi 05 avril 2017, par l’intermédiaire 

de la consultation par mail.  

Aucun autre point n’étant évoqué, le Président lève la séance à 19h30 en 
remerciant les membres présents.   

 

Le Secrétaire Général,      Le Président,  
Eric KOBLER      Denis OEHLER 

 


