
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président souhaite la bienvenue aux membres présents. 

L’ordre du jour est traité comme suit :  

 

1. Approbation des PV Hebdomadaires 

 

➢ PV N°30 du 06/03/17 - Approuvé à l’unanimité 

➢ PV N°31 du 13/03/17 - Approuvé à l’unanimité 

➢ PV N°32 du 20/03/17 - Approuvé à l’unanimité 

➢ PV N°33 du 27/03/17 - Approuvé à l’unanimité 

➢ PV N°34 du 03/04/17 - Approuvé à l’unanimité 

➢ PV N°35 du 10/04/17 - Approuvé à l’unanimité 

 

 

DIFFUSION CD67 – Partie Officielle 

Les additifs aux PV Hebdomadaires n°30, 31, 32, 33, 34 et 35 sont 

approuvés à l’unanimité. 

 

2. Préparation de la saison prochaine 

Projet de règlement financier : 

 

La part de la cotisation licence de la FFBB n’augmentera pas.   

L’affiliation d’une nouvelle association, y compris les CORPOS, sera 

facturée à 120€.  
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Le prix reste inchangé pour les ré-affiliation des clubs la saison prochaine : 

- de 50 licenciés = 146 € 

+ de 50 licenciés = 221,60 € 

 

Les propositions financières pour la saison prochaine sont les suivantes : 

 

• Réflexion sur l’ajout d’une pénalité pour l’e-Marque 

chez les SENIORS : 20€ par feuille de marque faite sur 

papier 

 

• Augmentation du prix des dossiers de discipline : de 

150 à 175€ 

 

• Création d’une pénalité de 15€ pour les mauvaises 

adresses mails renseignées sur FBI en tant 

« qu’informations erronées sur FBI » 

 

• Augmentation annuelle du prix des licences : fixée à 1€ 

compte tenu de la diminution de la subvention du Conseil 

Départemental 

 

• Pour les championnats : ajout de pénalités de 10€ pour 

« feuille de marque incomplète ou mal remplie » et 

« feuille e-Marque non exportée sur FBI » 

uniquement pour les SENIORS  

 

• Rencontre perdue par pénalité pour l’équipe où 

l’entraîneur n’a pas de licence avec certificat médical 

 

• Création d’une pénalité arbitrage pour « mauvaise 

vérification administrative de la feuille de marque » 

fixée à 5€ 

 

Le Comité souhaite remplacer le challenge « jeunes licenciés » par une 

reconnaissance aux clubs formateurs, le but serait de récompenser en fonction 

du nombre de participants aux différentes formations organisées par le CD67 

(arbitrage, entraîneurs, services civiques, etc…) pour les encourager à former 

les bénévoles.  

Cette année, 137 personnes ont suivi une formation.  

 

Projet de statuts : 

 

Le Secrétaire Général présente les nouveaux statuts aux membres du Bureau 

suite aux nouvelles directives de la FFBB. Ils seront présentés pour validation 

aux membres du Comité Directeur le 17 mai prochain.  

 

Projet de règlement sportif : 

 

Un groupe de travail se réunira le mercredi 10 mai 2017 à 19h00. 
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Projet de championnat U11 : 

 

La Commission Mini-Basket mène une réflexion sur le championnat U11 :  

 

• Matches en 4 contre 4 

• Plus de publication de résultats sur FBI 

• Chaque joueur doit jouer un quart temps 
 

Des pistes de travail sont en cours sur l’organisation de plateaux avec comme 

axe prioritaire la formation des joueurs.  

Projet de services civiques : 

 

La FFBB a envoyé un mail pour le recensement des services civiques qui sera 

adressé à l’ensemble des clubs du département.  

 

3. Sport Extender 
 
Une proposition de fusion/absorption de cette association par le CD67 a été 

faite et sera proposé au prochain Comité Directeur du 17 mai.  

 

4. Tour de table 
 
 

✓ Richard KESSLER et Pierre WILT, Présidents des Commissions Sportives 

SENIORS et JEUNES informent les membres du Bureau du calendrier 

prévisionnel pour la saison 2017 / 2018. Il sera basé sur le modèle de cette 

saison.  

 

A la demande des clubs, le délai de saisie des dates et horaires pour la 2ème  

phase de championnat Jeunes sera rallongé d’une semaine.  

Coupe Crédit Mutuel :  

Les demi-finales se joueront le week-end du 22/23 avril 2017 à l’ASS et à 

Schirrhein.  

 

Pierre WILT a représenté le Comité lors de la réunion avec le Comité 

d’organisation de la Coupe et le club organisateur des finales du 8 mai prochain.  
 

✓ Christiane EBY, Présidente de la Commission Qualification, nous informe qu’il 

y aura de nouveaux formulaires de demande de licence (création – 

Renouvellement) et de mutation. Ce dernier devra être accompagné d’un 

certificat médical. En ce qui concerne le questionnaire médical, le Comité est en 

attente d’informations de la part de la FFBB.  

 



 

4  

 

 

✓ Eric KOBLER, Secrétaire Général, nous indique qu’au 31/03/2017 nous 

recensons 15 668 licenciés pour le Comité du Bas-Rhin soit une augmentation 

de 2,36% par rapport à l’an dernier.  

 

5. Divers 

 

Suite au renfort d’un CDD, la comptabilité est à jour.  

Campus FFBB 2017 : les inscriptions sont ouvertes. Retrouvez plus 

d’informations dans la brochure.  

L’accueil du Comité sera fermé le vendredi 26 mai 2017 (vendredi de 

l’Ascension).  

Fête du Mini-Basket :  

Les formulaires d’inscription pour la Fête du Mini-Basket seront envoyés aux 

clubs le lundi 24 avril 2017.  

Une démonstration de Basket Santé est prévue lors de la Fête du Mini-Basket 

le dimanche 4 juin.  

Le prochain Bureau aura lieu le mercredi 17 mai 2017, à 18h30 avant le 

Comité Directeur.  

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

remerciant les membres présents.   

 

Le Secrétaire Général,      Le Président,  

Eric KOBLER      Denis OEHLER 

 

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2017/04/2017-04-18-2_DFE-DIRIGEANTS-Campus-2017-Plaquette-VFIN4.pdf

