HEBDO

BUREAU

DIRECTEUR

P.V. N°7 – 13 mars 2018
Présents : Mme Catherine GSELL
MM. Richard KESSLER, Alain KLEIN Eric KOBLER, Armand KOST,
Denis OEHLER, Pierre WILT
Excusée : Mme Christiane EBY, Yann MONTAGNE (représenté par
Gilles LIX)

Le Président souhaite la bienvenue aux membres présents.
L’ordre du jour est traité comme suit :

1.

Approbation des PV Hebdomadaires
➢
➢
➢
➢
➢
➢

PV N°22 du 05/02/18 - Approuvé à l’unanimité
PV N°23 du 12/02/18 - Approuvé à l’unanimité
PV N°24 du 19/02/18 - Approuvé à l’unanimité
PV N°25 du 26/02/18 – Approuvé à l’unanimité
PV N°26 du 05/03/18 – Approuvé à l’unanimité
PV N°27 du 12/03/18 – Approuvé à l’unanimité

DIFFUSION CD67 – Partie Officielle
Les additifs aux PV Hebdomadaires n°22, 23, 24, 25, 26 et 27 sont
approuvés à l’unanimité.

2.

Tour de table
✓ Rencontre C 155 – Coupe du Crédit Mutuel : WEYERSHEIM SCHIRRHEIN
Le constat de cumul de matches a été abordé par les membres du Bureau :
L’équipe de WEYERSHEIM engagée en nom propre a fait jouer une joueuse
sous licence AS.

Après présentation de l’ensemble des documents, les membres du Bureau ont
voté pour la proposition suivante :
Rencontre perdue par pénalité pour WEYERSHEIM
4 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions.
Il conviendra néanmoins pour les saisons à venir que le Comité reprenne l’ensemble
des règles des CTC et que de nouvelles règles soient misent en place et en application
tant pour la Coupe du Crédit Mutuel (sous quelle forme les CTC peuvent prendre
part à la coupe) que sur la participation des joueurs (ses) par rapport aux listes de
brûlages.
✓ Richard KESSLER, Président de la Commission Sportive Seniors, nous
informe que les résultats des 1/8 de finale de la Coupe du Crédit Mutuel et de
la Coupe d’Encouragement sont disponibles sur notre site.
Tirage et Organisation des quarts et demi-finales
Le tirage au sort et l’organisation des rencontres :
• Des quarts de finale fixés au lundi 02 avril à Bitche, Eschau, Ostwald
et Villé
• Des demi-finales fixées au mardi 08 mai à Brumath et
Dinsheim/Gresswiller
se dérouleront

Mercredi 21 mars 2018 à 19h30
Salle Eugène Martz
Rue Bellevue
SCHAEFFERSHEIM

Sont invités à être représentés à cette réunion par un dirigeant au
minimum :
• Tous les clubs qualifiés
• Tous les clubs organisateurs

Règlement sportif
Un projet d’actualisation du règlement sportif pour la saison prochaine
est en cours.
Pierre WILT, Président de la Commission Sportive Jeunes nous indique que
48 plateaux U7 et U9 ont été organisés depuis le 07 octobre dernier et 16
vont être organisés dans les prochaines semaines. Le Président Denis
OEHLER trouve très faible le nombre de plateaux par rapport au nombre
d’équipes inscrites dans ces catégories.
Retrouvez sur notre site internet un tableau récapitulatif des plateaux
organisés depuis octobre 2017 et ceux à venir.
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✓ Le Vice-Président de la Commission Départementale des Officiels, Gilles LIX,
annonce que les 17 stagiaires de la formation initiale passeront leur examen
théorique le samedi 24 mars 2018.
La Commission recherche des jurys pour faire passer l’examen théorique aux
jeunes étudiants de la formation STAPS, le jeudi 22 mars dans l’après-midi.
Rappel : la CDO organise une 2ème édition du stage d’été pour
devenir « Arbitre Départemental » au collège Jeanne d’Arc-Saint Joseph
à REMIREMONT, du dimanche 08 au samedi 14 juillet 2018. Les
inscriptions se font en ligne sur le site du Comité.
✓ Alain KLEIN, Président de la Commission Technique nous indique que
l’examen de la formation Initiateur se déroulera le samedi 26 mai 2018. Il nous
informe également que les Camps Carnaval se sont bien passés.

Pour la 26ème édition, le Comité organise les Camps Basket Printemps
du 23 au 25 avril 2018 sur 4 secteurs : Châtenois, Geispolsheim, La
Wantzenau et le WOSB.
Plus d’informations et inscription via notre site internet.
Denis OEHLER se joint à Alain KLEIN pour remercier l’ensemble des
bénévoles, Services Civiques, Sections sportives, les présidents de Club (SIG
et Geispolsheim, les élus(es) du Comité et M. ZAEGEL (Maire de Geispolsheim
et M. FROEHLY (Maire d’Illkirch) qui ont fait le maximum pour que cette année
encore le TIC/TIL 2018 soit un grand succès.
✓ Armand KOST, Président de la Commission de Discipline, nous informe que
depuis le début de la saison 13 dossiers sont en cours.
✓ Denis OEHLER, Président du Comité, nous indique qu’au 13/03/2018 nous
recensons 15 235 licenciés pour le Comité du Bas-Rhin soit une diminution de
2,3% par rapport à l’an dernier.
✓ La Trésorière, Catherine GSELL, annonce que des études pour la saison
prochaine sont en cours sur les barèmes, les dispositions financières et le coût
des formations.
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3. Divers
✓ Remise de récompenses - distinctions : le formulaire de demande de
distinction est en cours de mise à jour et sera disponible en téléchargement
sur notre site internet.
✓ Denis OEHLER, Président du Comité annonce l’ouverture d’une nouvelle
section sportive en collège au cœur du Kochersberg pour la rentrée
2018/2019. Celle-ci sera organisée avec le concours d’une professeure de
sport au Collège du Kochersberg à Truchtersheim. Retrouvez toutes les
informations sur les sections sportives sur notre site internet.
✓ Rencontre CTC : Philippe CABALLO, Responsable du Service Territoires
de la FFBB, viendra à Strasbourg les 27 et 28 mars 2018 pour poursuivre
son cycle de contrôle des CTC.
✓ RAPPEL : le Comité organise le samedi 26 mai (matinée) une formation sur
FBI, les dérogations et e-FFBB à destination des Présidents, correspondants
mais aussi à tous les utilisateurs de FBI dans les clubs.
La prochaine réunion de Bureau aura lieu le mercredi 11 avril 2018 à
19h00.
Le prochain Comité Directeur est déplacé au mercredi 16 mai à 19h30
à Westhouse.
Aucun autre point n’étant évoqué, le Président lève la séance à 21h00 en
remerciant les membres présents.

Le Secrétaire Général,
Eric KOBLER
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Le Président,
Denis OEHLER

