
   

  

 

 

 

 

 

 

 

Le Président souhaite la bienvenue aux membres présents. 

L’ordre du jour est traité comme suit :  

 

1. Approbation des PV Hebdomadaires 

 

➢ PV N°32 du 16/04/18 - Approuvé à l’unanimité 

➢ PV N°33 du 23/04/18 - Approuvé à l’unanimité 

➢ PV N°34 du 30/04/18 - Approuvé à l’unanimité 

➢ PV N°35 du 14/05/18 – Approuvé à l’unanimité 

 

DIFFUSION CD67 – Partie Officielle 

Les additifs aux PV Hebdomadaires n°32, 33, 34 et 35 sont approuvés à 

l’unanimité. 

 
 

2. Approbation des PV de Commissions 
 

➢ PV N°2 de la Commission Mini-Basket du 10/04/18 

Approuvé à l’unanimité 

 

3. Règlement sportif 2018/2019 – Listes de brûlage 
 

 

Le projet du nouveau règlement sportif pour la saison 2018/2019 sera présenté 

au prochain Bureau le 05/06/2018. Les mises à jour et les modifications y 

seront apportées notamment en ce qui concerne les listes de brûlage et les 

CTC.  
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4. Divers 
 

 

✓ Concerne : l’équipe CTC Basse-Zorn Féminine en PREG F où évolue 

depuis le mois de février une joueuse en licence AS brûlée en équipe 1 à 

Gries/Oberhoffen (PNF).  

 

Le Comité va adresser un courrier à la Fédération pour :  

- D’une part demander une précision sur les textes applicables, et 

notamment l’article 413/2 (licence AS) de l’annuaire officiel de la 

FFBB 2017/2018 

- Et d’autre part lui permettre de définir une éventuelle pénalité 

pour l’équipe concernée. 

 

A titre conservatoire, la joueuse ne doit plus jouer avec cette équipe.  

 

✓ Rentrée des clubs : la traditionnelle réunion de rentrée des clubs aura lieu le 

vendredi 7 septembre 2018 à 19h00.  

 

✓ Prochain Comité Directeur : Eric KOBLER, Secrétaire Général, propose aux 

membres du Bureau que le 1er Comité Directeur de la saison 2018/2019 se 

déroule à l’issue de l’Assemblée Générale le vendredi 22 juin 2018 où ces 2 

points seront abordés : 

 

o Reliquat du report à nouveau 

o Reconduction des commissions 

 

 

Le 2ème Comité Directeur de la saison prochaine aura lieu le mercredi 12 

septembre 2018 à 19h30. Le lieu reste à confirmer.  

 

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

 

 

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  

  

 


