HEBDO

BUREAU

DIRECTEUR

P.V. N°7 – 01 mars 2019
Présents : Mme Catherine GSELL
MM. Alain KLEIN, Eric KOBLER, Armand KOST, Yann
MONTAGNE, Denis OEHLER, Pierre WILT
Excusée : Mmes Anaïs AMRHEIN, Christiane EBY

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

1.

Approbation des PV Hebdomadaires
➢ PV N°26 du 11/02/19 - Approuvé à l’unanimité
➢ PV N°27 du 18/02/19 - Approuvé à l’unanimité
➢ PV N°28 du 25/02/19 - Approuvé à l’unanimité

2. Tour de table
✓ Le Président de la Commission Départementale des Officiels, Yann
MONTAGNE dresse un point sur la formation initiale arbitre qui arrive à
son terme. L’examen théorique se déroulera le samedi 16 mars à la Maison
des sports.
De plus, il expose un dossier à traiter :
Concerne : rencontre n°32555 opposant Epfig à Ostwald en DMU15 – 2 – P2
Les joueurs de l’équipe d’Ostwald ont regagné le vestiaire avant la fin de la
rencontre. Le Bureau décide que la rencontre est perdue par défaut
pour l’équipe d’Ostwald en application du règlement sportif.
Yann MONTAGNE informe les membres du Bureau qu’il participera le 21
mars 2019 à une réunion des Présidents de CDO du Grand Est à Tomblaine.

✓ Le Président de la Commission Compétitions Jeunes, Pierre WILT ne
constate aucun changement au niveau du fair-play pour les dérogations
malgré le rappel dans le précédent PV Bureau.
✓ La Trésorière, Catherine GSELL, souhaite qu’un groupe de travail
composé des membres du Bureau se réunisse pour travailler sur les
dispositions financières de la saison prochaine. Celles-ci seront présentées au
prochain Comité Directeur.
✓ Le Président de la Commission Compétitions, Alain KLEIN, présente une
proposition d’organisation du tirage au sort pour les finales départementales
aux membres du Bureau (cf. ci-dessous)
Pour mémoire les finales départementales se dérouleront les 9 et 10 juin
prochains sur 4 secteurs : Brumath, Dinsheim/Gresswiller, Eschau et
Hattmatt. Le cahier des charges sera envoyé à ces clubs pour signature.

Les membres du Bureau valide cette proposition. Le tirage au sort se fera en
présence des clubs organisateurs après le prochain Comité Directeur et sera
ouvert à tous.
La finale CORPOS sera fixée en semaine.
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✓ Le Président de la Commission Récompenses, Armand KOST, indique qu’il
reste encore des distinctions de la saison dernière à remettre à
Dinsheim/Gresswiller. De plus, il nous informe que le formulaire de demande
de distinction sera prochainement envoyé aux clubs.

Le prochain Bureau aura lieu le mercredi 10 avril 2019 à 18h30 à la
Maison des Sports.
Le prochain Comité Directeur aura lieu le mercredi 15 mai 2019 à
Osthouse.
Aucun autre point n’étant évoqué, le Président lève la séance à 19h00 en
remerciant les membres présents.

Le Secrétaire Général,
Eric KOBLER
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Le Président,
Denis OEHLER

