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Ouverture de l’Assemblée par le Président 

Le Président Denis OEHLER ouvre la séance en donnant l’objet de cette 

Assemblée Générale Extraordinaire, à savoir la présentation du projet Basket 

Center ainsi que son montage juridique et financier, avec un vote concernant la 

suite du projet en fin d’Assemblée. 

Il remercie l’ensemble des personnalités présentes et les présidents de clubs 

présents ou représentés. Il excuse les personnalités qui n’ont pu se rendre 

disponibles car prises par d’autres obligations. 

Validation du quorum par la Commission de vérification des 

pouvoirs 

Après avoir rappelé les dispositions statutaires, Eric KOBLER, Président de la 

Commission de Vérification des Pouvoirs, a pu déclarer valables les 

délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1er mars 2019 au vu 

des chiffres ci-dessous : 

• Les membres représentent :  15 272 voix 

• Avec une présence de :   13 190 voix 

• Le quorum exigible :     7 636 voix étant atteint 

les conditions requises sont réunies pour délibérer. 

Présentation du Projet ‘’Basket Center’’ par le Président 

Dans un souci de transparence et pour poursuivre dans la voie de la confiance 

que les clubs ont accordé au Comité au cours de la dernière assemblée 

générale de juin 2018 à l’AUS, Denis OEHLER a choisi de convoquer une 

assemblée générale extraordinaire plutôt que de valider la poursuite du projet 

en Comité Directeur. 
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Il rappelle que le CD67 a la primeur d’un tel projet et qu’aucun autre Comité 

en France n’a fait ce que nous allons faire demain. Même la FFBB nous suggère 

de leur transmettre les éléments de notre dossier pour s’en inspirer. 

Pourquoi le CD67 est-il porteur d’un tel projet ? 

Le groupe de travail s’est basé sur les constats suivants : nous sommes dans 

une impasse par rapport à notre développement, les subventions des 

collectivités sont en baisse, nous manquons cruellement de créneaux dans les 

salles existantes, la pratique du 3x3 se développe et le basket santé, le basket 

pour tous et le vivre ensemble vont eux aussi prendre de plus en plus 

d’importance. 

L’objectif du Comité est aussi de pouvoir former dans les meilleures 

conditions, les joueurs, les dirigeants, les arbitres … 

De nombreux évènements seront également organisés dans cette salle, à 

destination des associations, des entreprises, des particuliers, licenciés ou non, 

des étudiants … 

Le basket est notre cœur de métier et nous avons par ce projet le potentiel 

pour le développer et ne pas laisser la place à des sociétés comme Hoops 

Factory ou à des Académies de basket. 

Concernant le choix du constructeur, après une consultation auprès de 5 

cabinets, trois ont été retenus et ont présenté leurs propositions dans les 

locaux de l’Hôtel de la Région en présence de représentants des collectivités 

locales et des membres du groupe de travail. C’est le groupement Oslo/Eiffage 

qui a finalement été retenu. 

Intervention de Nicolas LANG 

Nicolas LANG, joueur professionnel évoluant à la SIG Strasbourg, tient à 

intervenir pour mettre en avant l’importance d’un tel projet pour le 

développement du basket sur le territoire. 

Selon lui, le Basket Center est une belle opportunité en particulier pour les 

jeunes, qui représentent évidemment l’avenir. Nicolas LANG aurait aimé avoir 

un tel équipement à sa disposition dans sa jeunesse mais malheureusement, il 

n’a pas pu en profiter. Ainsi, ce projet lui tient à cœur, d’autant plus qu’il 

compte organiser des camps pour les jeunes dans cette nouvelle salle. 

Nicolas LANG est également conscient de la plus-value que peut avoir cet 

équipement pour les joueurs professionnels. En effet, grâce au Basket Center, 

ces derniers pourraient avoir accès à une salle de grande qualité à n’importe 

quel moment de l’année.  
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Présentation du Projet ‘’Basket Center’’ par le Cabinet Oslo 

Architecture et le groupe Eiffage 

 

 

 

 

 

 

 

Messieurs Nicolas PARENT et Pierre SCHRUOFFENEGER présentent le 

projet Basket Center. Dans un premier temps, ils mettent en avant 

l’emplacement stratégique de l’équipement, situé Avenue de Colmar dans 

l’enceinte du Lycée Couffignal, ainsi que l’accès à la salle.  

Dans un deuxième temps, ils présentent la structure intérieure de 

l’équipement, composé notamment de trois terrains de basket, d’un espace de 

convivialité, de salles de réunion et des bureaux du Comité, le tout sur deux 

étages.  

Nicolas PARENT et Pierre SCHRUOFFENEGER présentent plusieurs plans et 

schémas du projet, ainsi que des images de synthèse et des vidéos afin 

d’illustrer le Basket Center.   

Présentation du financement du projet par le Président 

Denis OEHLER présente le financement du projet : le montage juridique, le 

budget global, l’engagement des collectivités locales, le soutien des banques et 

les possibilités de sponsors, mécénat et dons. 

Il présente également un tableau prévisionnel d’opération et détaille les 

modalités de remboursement des emprunts et les besoins en ressources 

humaines. Il informe les clubs qu’il reste à leur disposition pour toute 

explication complémentaire. 
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Intervention des personnalités et des participants 

Messieurs les sénateurs Claude KERN et Guy Dominique KENNEL ainsi que 

René KIRSCH, Président de la Ligue Régionale Grand Est ne pouvant être 

présents à cette assemblée, ils ont enregistré des vidéos de soutien au projet 

qui sont diffusées au cours de l’AG. 

Questions / Réponses 

Suite à la présentation du projet et les interventions, un échange a lieu entre le 

président Denis OEHLER et certains représentants de clubs. Plusieurs thèmes 

sont abordés, notamment par rapport au financement et la gestion de 

l’équipement. 

Des questions sont également posées à Nicolas PARENT et Pierre 

SCHRUOFFENEGER concernant l’accessibilité à la salle, le stationnement et 

l’aspect écologique du projet.  

Vote concernant la poursuite du projet 

Le vote porte sur l’autorisation donnée au groupe de travail de finaliser la 

réalisation du Basket Center à savoir : la construction du bâtiment et le 

développement de l’infrastructure, la poursuite de la recherche de 

financements et le recrutement de salariés. 

Nombre total des voix : 15 272 

Nombre de voix des clubs présents ou représentés : 13 190 

Nombre de voix CONTRE : 1 392 (6 groupements sportifs) 

Nombre d’ABSTENTIONS : 1 847 (15 groupements sportifs) 

Le vote est favorable à la majorité de 9 951 voix. 

Clôture de l’Assemblée par le Président 

Le Président remercie les clubs pour leur présence et invite les participants à 

se réunir autour du verre de l’amitié. 

Le Secrétaire Général,      Le Président,  

Eric KOBLER             Denis OEHLER 

 


