
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président, Denis OEHLER, 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, la Présidente de Westhouse, Mme 

Laurette CAUWET, d’avoir organisé cette réunion du Comité Directeur au 

sein de leur structure et lui donne la parole. 

Mme CAUWET remercie le Président Denis OEHLER d’avoir choisi son 

infrastructure et souhaite la bienvenue à tous les membres du Comité.  

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

 

 

1. Approbation et Adoption des PV 

➢ Approbation du PV N°3 du Comité Directeur du 15 février 2018 

Approuvé à l’unanimité 

 

➢ Adoption des PV Bureau 

o PV N°7 du 13/03/18 

o PV N°8 du 11/04/18 

Adoptés à l’unanimité. 

P.V. N° 4 – 16 mai 2018 

HEBDO BUREAU DIRECTEUR 

Présents : 

Mmes. Anaïs AMRHEIN - Christiane EBY - Catherine GSELL - Patricia 

PETER - Armelle SZCZEPSKI  

MM. Richard KESSLER - Alain KLEIN - Eric KOBLER - Armand KOST 

Yann MONTAGNE - Denis OEHLER - Pierre WILT  

Invités :  

Mmes. Justine DANIEL - Magali LAXENAIRE   

Laurence LEMARCHAND – Christelle SCHMITT  

MM. Geoffroy GABEL - Gilles LIX - Lionel MAINAS - Arnaud 

WENDLING 

Excusés : 

MM.– René KIRSCH - Philippe ROSA - Nicolas SARBACHER - Claude 

WEBER 
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2. Modifications dans l’organigramme du CD67 

Suite à la démission de Richard KESSLER de son poste de Vice-président, 

Denis OEHLER, Président du Comité a lancé un appel à candidature auprès des 

membres du Comité Directeur.  

Il propose alors de nommer Alain KLEIN comme 1er Vice-Président et Yann 

MONTAGNE comme 2ème Vice-Président.  

 

Vote sur les Vice-présidents : 2 absentions pour Alain KLEIN et 1 abstention pour 

Yann MONTAGNE.  

 

Voici les modifications dans l’organigramme du CD67 proposées par le 

Président : 

 

• Arnaud WENDLING prend la présidence de la Commission 

Technique et Alain KLEIN sera son Vice-président en tant que 

représentant des élus. Alain aura également la responsabilité du Pôle 

Technique qui inclut les Commissions Technique et Mini-basket ainsi 

que les OBE.  

 

• Yann MONTAGNE reste Président de la Commission 

Départementale des Officiels (CDO) ainsi que de la Commission Salles 

et Terrains. Gilles LIX sera Vice-président de la CDO.  

 

• Pierre WILT continuera de présider la Commission Sportive Jeunes 

et devra étudier la mise en place du nouveau championnat 3x3 en lien 

avec Lionel MAINAS. Cette nouveauté a été annoncée 

officiellement le 16 mai 2018 à l’ensemble des clubs du département. 

Il sera secondé dans toute la partie mise en place et contrôle du 

championnat jeunes, dérogations, liste de brûlages et de 

personnalisation, ainsi que les dérogations par Christiane EBY. 

Nous essaierons de gérer les poules de la première phase avec le 

système de la Fédération (OPTIMOOVE). 

 

• Richard KESSLER continuera la Commission Sportive Seniors, avec 

la mise en place des calendriers et la gestion courante. Tout comme 

la Commission Sportive Jeunes, la création des poules se fera avec le 

système de la Fédération (OPTIMOOVE). Une étude sera menée 

avant la mise en place du nouveau règlement des niveaux de poules 

afin de voir si la Départementale 6 en Seniors Masculin est conservée 

ou non.   
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• Armand KOST sera le Vice-président de la Commission Sportive 

Seniors et viendra en appui dans la gestion de la sportive. Il prendra 

en charge l'ensemble des contrôles (feuilles, dérogations, brûlages, …), 

il s’occupera aussi de la gestion des CTC et de la particularité des 

règlements sportifs dans ce secteur.  

• Une nouvelle Commission « Vivre ensemble » est créée et regroupera 

le Basket Loisir, Santé, sport pour tous et sport en entreprise (3x3) 

qui sera à mettre en place. Patricia PETER sera chargée de prendre 

des éléments auprès de la FFBB pour la saison prochaine  

 

• Claude WEBER reste Président de cette Commission Santé, dans 

l’attente des précisions de la FFBB pour la saison prochaine ; Lionel 

MAINAS reste en appui pour le développement du sport santé. 

 

• Pas de changement au niveau de la Commission Mini-Basket puisque 

Laurence LEMARCHAND reste Présidente et Armelle 

SZCZEPSKI sa Vice-présidente en appui sur les contrôles et la 

représentation des élus au sein de cette Commission.  

 

• Anaïs AMRHEIN reste Présidente de la Commission Basket au 

Féminin. Une première étude a été faite sur les mutations et les arrêts 

des joueuses pour les 3 dernières saisons. Un appui d’un service 

civique la saison prochaine permettra d’accompagner son 

développement.  

 

• Christiane EBY garde la qualification et rejoint Pierre WILT dans la 

sportive jeune.  

 

• Pour la Commission de Discipline, le Comité est en attente des 

instructions de la Ligue Grand Est. Il conviendra pour Armand 

KOST de garder les Commissions Statut et règlements et 

récompenses. 

 

• Pour la Commission Marketing/Communication, Philippe ROSA 

garde la main jusqu’à la fin de saison comme il l’avait annoncé fin de 

saison dernière.  

 

Vote pour le nouvel organigramme : approuvé à l’unanimité.  

3. Consultations à distance 

Eric KOBLER revient sur les 2 consultations à distance des membres du 

Comité Directeur sur les points suivants :  
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• Equipes mixtes en U13 

 

• Mail du 21/03/2018 : « Suite à notre discussion lors de Comité 

Directeur du 15/11/2018 au sujet de l’éventualité d’autoriser des 

équipes mixtes en catégorie benjamins lors de la prochaine saison et en 

l’absence de réponse claire de la FFBB, la Commission Sportive Jeune 

propose : d’accepter la mise en place d’équipe mixtes mais de traiter 

chaque demande au cas par cas et d’avoir pour objectif d’éviter en 

priorité la désertification des équipes et des clubs en milieu rural. ».  

 

o Résultats du vote : 12 pour  

 

• Approbation des statuts  

 

o Mail du 16/04/2018 : dans le cadre des travaux sur la réforme 

territoriale, la FFBB a entrepris dès la saison 2016/2017 un travail 

d’harmonisation des statuts de tous les comités et ligues (en pièces 

jointes : note de la Fédération ainsi que les nouveaux statuts dont les 

modifications sont en bleu dans le texte) ; ainsi qu’une résolution spéciale 

prévoyant que, par exception, les dispositions relatives à la composition 

et la désignation du Comité Directeur n’entreront en vigueur qu’en 2020 

au moment du renouvellement des instances dirigeantes 

 

o Résultats du vote : 11 pour 

 

4. Ordres du jour des AG extraordinaires et 

ordinaires 

Comme indiqué l’année dernière, il est nécessaire d’organiser une Assemblée 

Générale extraordinaire (AGE) afin d’approuver les nouveaux statuts du CD-67 

(cf. point précédent). 

 

Cette AGE sera suivie de l’Assemblée Générale ordinaire (AGO) du Comité 

Départemental de Basket-ball du Bas-Rhin. Elles se tiendront le vendredi 22 

juin 2018 à AU SCHILTIGHEIM – Gymnase des Malteries à partir de 

19h00.  

Discussion des vœux : un courrier explicatif sera envoyé aux clubs. Les 

licenciés et les clubs qui souhaitent émettre un vœu sont priés de le faire par 

courrier ou par e-mail à secretariat@basket67.fr pour le 12 juin 2018 au plus 

tard.   

La vérification du quorum sera réalisée par la Commission de vérification des 

pouvoirs. 

Il est proposé aux membres du Comité Directeur de tirer au sort les 2 clubs qui 

organiseront les AG 2019 et 2020 (AG élective). Cette proposition est 

approuvée à l’unanimité.  

 

mailto:secretariat@basket67.fr
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Les ordres du jour de l’AGE et de l’AGO ont été présenté aux membres du 

Comité Directeur. Ils ont été approuvés.  

5. Situation financière du CD67 

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

 

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

2017-2018.  

 

La révision des comptes se fera le mercredi 06 juin 2018 par un de nos réviseurs 

aux comptes, M. René FOURY. M. Gérard HIRTZ ne pouvant être disponible à 

cette date, une réunion préparatoire aura lieu avec lui et M. FOURY le 23 mai 

2018.  

 

Les dispositions financières de la saison 2018-2019 

 

Une étude comparative a été réalisée par la Trésorière, Catherine GSELL, 

par rapport aux Comités ayant le même nombre de licenciés.  

• Les barèmes ont été présentés aux membres du Comité Directeur le 

mercredi 16 mai 2018. 

• Les grandes lignes : maintien du calendrier financier, augmentation du prix des 

licences pour la part du CD67 de 1,50 €, quelques ajouts et ajustements de 

certaines pénalités. 

Suite aux préconisations de la FFBB, le Comité va faire appel à un Commissaire 

aux comptes à partir de l’an prochain. 

Vote : à l’unanimité 

 

6. Tour de table 

Commissions Sportive Seniors 

Richard KESSLER, Président de la Commission Sportive Seniors, informe que 

les finales de la Coupe du Crédit Mutuel se dérouleront le lundi 21 mai 

(Pentecôte) à Schweighouse/Ohlungen – 10 rue des Sports.  

La réunion préparatoire pour la saison prochaine concernant la Coupe du 

Crédit Mutuel aura lieu le jeudi 28 juin à Osthouse.  

Il reste 2 journées de championnat avant la fin de la saison.  
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Les finales départementales se dérouleront les 9 et 10 juin prochains sur 

3 sites : BISCHWILLER – DUTTLENHEIM – OBERNAI.  

Voici un bilan des forfaits sur la saison :  

 

Forfaits simples : 35 en Seniors et 80 en Jeunes 

Forfaits généraux : 5 en Seniors et 11 en Jeunes  

 Commission Départementale des Officiels 

 

Yann MONTAGNE, Président de la Commission Départementale des 

Officiels indique qu’il reste une dizaine d’examens pratiques à faire passer sur les 

2 derniers week-ends. Il présentera la nouvelle charte d’arbitrage ainsi que la 

nouvelle formation STAPS au prochain Bureau. 

 

Commission Mini-Basket 

Laurence LEMARCHAND, Présidente de la Commission Mini-Basket dresse 

un bilant des plateaux U7/U9.  

 

Cette saison, en U7, 14 plateaux ont été organisés et 29 clubs y ont participé 

sur les 38 engagés. En U9, 72 plateaux ont organisés et 71 clubs y ont 

participé sur les 53 engagés en début de saison.  

Sur les organisations de plateaux déclarées, 83% des feuilles de matches ont été 

retournées.  

 

CTC en U11 

La réflexion à propos des CTC en catégorie U11 est toujours en réflexion. 

Laurence LEMARCHAND demande une vérification des règlements fédéraux 

avant de prendre une décision.  

Nouvelle formule U11 

La Commission Mini-Basket s’est réunie le mardi 10 avril 2018 afin de définir les 

améliorations et/ou les ajustements du règlement U11 pour la saison prochaine. 

Des précisions supplémentaires ont été apportées dans le règlement.  

Une enquête de satisfaction sur la nouvelle formule U11 mise en place en 

septembre dernier a été envoyée aux Présidents et Correspondants des clubs 

et aux entraîneurs U11 présents aux Journées de Pré-saison. 111 réponses ont 

été compatibilisées. Le Comité se félicite du nombre de réponses. La majorité 

des répondants se dit satisfait de cette nouvelle formule. Un compte-rendu 

de l’enquête sera diffusé prochainement.  

 

Les 3 grands changements dans le règlement U11 : 

▪ Remise en place du retour en zone. 

▪ Ecart jusqu’à 30 pts (malgré les réponses aux 

questionnaires) pour garder la motivation des jeunes de 

l’équipe gagnante. 
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▪ La mi-temps passe de 2 à 4 minutes. 

Un des soucis majeurs a été rencontré cette saison au niveau des matches joués 

ou non joués. En effet, la Commission a constaté que sur 19 week-ends, il y a eu 

6 week-end où toutes les feuilles de marque ont été transmises au Comité, 6 

week-ends où il y a eu moins de 3 reports ou absence de feuille de marque et 7 

week-ends où il y a eu plus de 5 reports ou feuilles non parvenues.  

La Commission propose pour la saison prochaine d’indiquer un score binaire 

dans FBI (exemple : indiquer 1-0 pour l’équipe gagnante) afin de faciliter le travail 

de contrôle des matches joués et non joués. De plus, cela permettra également 

de saisir les arbitres clubs sur FBI.  

 

Commission 3x3 

Le Président de la Commission 3x3, Lionel MAINAS, donne quelques 

précisions sur l’Open Central de 3x3 qui aura lieu le week-end du 16/17 

juin 2018 – Place du Quartier Blanc à Strasbourg. Sa présentation est 

disponible sur notre site internet. 

Commission de Discipline 

Le Président de la Commission de Discipline, Armand KOST nous informe 

que 2 réunions sont prévues. 

 

Commission Basket au Féminin 

Anaïs AMRHEIN, Présidente de la Commission Basket au Féminin nous 

annonce qu’un questionnaire est en cours de réalisation afin de connaître les 

raisons pour lesquelles les filles arrêtent de pratiquer du basket-ball. Elle nous 

informe que cette saison, 24% des filles ont arrêté contre 10% des garçons.  

 

 

 

 

 

7. Divers 

Rappel – Formation FBI : Au regard des dernières informations transmises 

par la FFBB lors du Séminaire des Présidents de Comités des 21 et 22 avril 2018, 

la présence d’au moins un représentant par club (président, correspondant 

ou toute personne référente de FBI) est obligatoire. Le Comité regrette qu’à 

peine la moitié des clubs inscrite. Il est encore possible de vous inscrire jusqu’au 

lundi 21 mai via le lien suivant : inscription formation FBI.  

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2018/05/3x3.pdf
http://basket67.fr/formation/formation-26-mai-2018/
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Réunion de rentrée des clubs : la réunion de rentrée des clubs aura lieu le 

vendredi 07 septembre 2018 à 19h00.    

La prochaine réunion du Bureau aura lieu le mardi 05 juin 2018 à 19h30. 

La prochaine réunion du Comité Directeur aura lieu le vendredi 22 juin 2018 

à l’issue de l’Assemblée Générale.  

 

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 

  

 


