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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, le Président d’Osthouse, M. Christian 

BREYSACH, d’avoir organisé cette réunion du Comité Directeur au sein de 

sa structure et lui donne la parole. 

M. BREYSACH remercie le Président Denis OEHLER d’avoir choisi sa 

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°4 du Comité Directeur du 06 février 2019 

Approuvé à l’unanimité 

P.V. N° 5 – 15 mai 2019 

HEBDO BUREAU DIRECTEUR 

Présents : 

Mmes. Anaïs AMRHEIN - Catherine GSELL - Patricia PETER - Christelle 

SCHMITT - Armelle SZCZEPSKI  

 

MM. Eric KOBLER - Alain KLEIN - Armand KOST - Yann MONTAGNE 

Denis OEHLER - Pierre WILT  

Invités :  

Mmes. Justine DANIEL - Magali LAXENAIRE - Laurence 

LEMARCHAND  

 

MM. Jacques BISCEGLIA - Lionel HEMMERLE - René KIRSCH - Lionel 

MAINAS - Arnaud WENDLING  

Excusés : 

Mme Christiane EBY - Marion ZANGER 

MM. Geoffroy GABEL - Gilles LIX - Nicolas SARBACHER - Hervé 

SCHOCH - Claude WEBER 
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➢ Adoption du PV Bureau 

o PV N°6 du 06/02/19 

o PV N°7 du 01/03/19 

o PV N°8 du 10/04/19 

o PV N°9 du 02/05/19 

 
Adopté à l’unanimité. 

2. Nouveaux statuts 

Les membres du Comité Directeur ont été consultés à distance pour voter sur 

les nouveaux statuts. En effet, des modifications ont été réalisées suite aux 

directives fédérales. 

Vote pour à l’unanimité 

 

3. Règlement intérieur du CD67 

Le règlement intérieur du Comité a été mis à jour et envoyé aux membres du 

Comité Directeur. Les dispositions déjà prévues dans les statuts ont été 

supprimées. Quelques ajouts ont été réalisés tels que les modalités d’élection 

du Comité Directeur ou encore les modalités de vote à bulletin secret.  

Approuvé à l’unanimité.  

 

4. Ordres du jour des AG extraordinaires et 

ordinaires 

Il est nécessaire d’organiser une Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) afin 

d’approuver les nouveaux statuts du CD67.  

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

Départemental de Basket-ball du Bas-Rhin. Elles se tiendront le vendredi 21 

juin 2019 à OFFENDORF – Espace Sportif et culturel – rue du Cimetière 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 2019 au plus 

tard. 
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Les ordres du jour de l’AGE et de l’AGO ont été présentés aux membres du 

Comité Directeur. Ils ont été approuvés à l’unanimité. 

5. Situation financière du CD67 

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

Une réunion est programmée le lundi 20 mai 2019 avec le Commissaire aux 

Comptes.  

La révision des comptes se fera le jeudi 06 juin 2019 par un de nos réviseurs aux 

comptes, M. Christophe GROSJEAN et M. Gérard HIRTZ.  

Les dispositions financières de la saison 2019-2020 

• La Trésorière, Catherine GSELL, a présenté les barèmes et 

dispositions financières pour la saison prochaine aux membres du 

Comité Directeur. 

• Les grandes lignes : augmentation du prix des licences pour la part du 

CD67, harmonisation du prix des mutations (directives fédérales), 

hausse des frais d’arbitrage, quelques ajouts et ajustements de certaines 

pénalités.   

Vote : à l’unanimité 

De plus, elle présente le budget prévisionnel pour la saison prochaine aux 

membres du Comité Directeur. Celui-ci est adopté à l’unanimité et sera 

validé à l’Assemblée Générale.   

 

6. Actions du CD67 

Les prochaines manifestations du Comité sont : 

• 25 mai 2019 : Formation FBI (22 clubs inscrits à ce jour). 

Inscription en ligne sur notre site internet.  

• 30 mai 2019 : finales Coupe Crédit Mutuel à Sélestat 

• 2 juin 2019 : Fête du Mini-Basket Super U. Les inscriptions 

sont ouvertes jusqu’au 20 mai 2019. Elle se déroulera au 

Wacken à Strasbourg – Rue Fritz Kieffer (derrière l’hôtel 

Hilton) 

• 8 et 9 juin 2019 : Finales Départementales sur 4 secteurs : 

BRUMATH – ESCHAU – DINSHEIM/GRESSWILLER - HATTMATT 

• 15 et 16 juin 2019 : Open Plus 3x3 à Saverne – toutes les 

informations sur notre page Facebook.  

http://basket67.fr/formation/formation-25-mai-2019/
http://basket67.fr/fete-du-mini-basket-les-inscriptions-sont-ouvertes-3/
https://www.facebook.com/events/2296357753916663/
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• 21 juin 2019 : Assemblée Générale à Offendorf 

7. Tour de table 

Commission Compétitions Seniors 

Alain KLEIN, Président de la Commission Compétitions, rapporte aux 

membres du Comité Directeur que le nombre de forfaits est en hausse et qu’il 

y a de grandes difficultés pour définir une date pour les rencontres en dérogation 

en cette fin de saison. 

Les finales départementales se dérouleront les 8 et 9 juin 2019 sur 4 secteurs : 

Brumath – Dinsheim/Gresswiller – Eschau – Hattmatt.  

Le tirage au sort des secteurs de finales a eu lieu lors du Comité Directeur. Pour 

mémoire, le déroulé du tirage a été exposé dans le PV Bureau N°7. Voici les 

résultats : 

 

Commission Départementale des Officiels 

Yann MONTAGNE, Président de la Commission Départementale des 

Officiels, fait un point sur la formation initiale.   

 

De plus, il indique que seuls 4 personnes sont inscrites à la formation de 

Remiremont en juillet prochain. Pour toutes personnes intéressées pour devenir 

arbitre, les informations sur cette formation sont disponibles sur notre site 

internet.  

 

Une formation arbitre 3x3 aura lieu le samedi 15 juin à Saverne. A ce jour 4 

arbitres sont inscrits.  

 

Un regroupement des arbitres aura lieu le vendredi 17 mai de 19h00 à 

22h00 à la Maison des Sports à Strasbourg. Plusieurs thèmes y seront abordés 

comme les réclamations, les réserves/incidents ou encore la gestion des conflits 

en la présence de Laurence LEMARCHAND (entraîneur NF1), Benjamin 

SCHMITT (arbitre Championnat de France) et Jean-Michel ILTISS (membres de 

la Commission de Discipline de la Ligue Grand Est).  

 

BRUMATH ESCHAU DINSHEIM/GRESSWILLER HATTMATT 

DF3 Demi-finales pré-région  Finale de pré-région DF4B (poule basse) 

DM4 DM2 DM3 DM5 H (poule haute) 

 DM5 B (poule basse) DF2 DF4 H (poule haute) 

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2019/03/20182019_PV-Bureau-7.pdf
http://basket67.fr/actions/cdo/stage-dete-pour-devenir-arbitre-departemental/
http://basket67.fr/actions/cdo/stage-dete-pour-devenir-arbitre-departemental/
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Commission Basket Santé 

Lionel MAINAS, Vice-président de la Commission Basket Santé, informe le 

Comité Directeur que la Commission s’est réunie le lundi 6 mai.  Une étude va 

être menée afin de déterminer quels sont les freins au développement du Basket 

Santé. Une fois les freins identifiés, la Commission essayera de trouver des 

solutions.  

Commission 3x3 

Lionel MAINAS, Président de la Commission 3x3, nous annonce que le 

championnat 3x3 va être modifié par la FFBB pour la saison prochaine. Plus 

d’informations seront communiquées ultérieurement.  

Une réunion avec les clubs ayant participé au championnat cette saison aura lieu 

le lundi 27 mai 2019 à 20h00 afin de préparer au mieux la saison prochaine. 

Commission Technique 

Arnaud WENDLING, Président de la Commission Technique, nous présente 

la réflexion menée par sa commission en collaboration avec les Commissions 

Mini-Basket et Compétitions Jeunes sur l’idée d’un OPEN U11 sur la 1ère 

journée pour la saison prochaine. La présentation de ce projet est disponible via 

le site internet du Comité.  

 

8. Divers 

Une étude a été demandée par le Bureau du Comité sur la baisse du 

nombre de licenciés à Laurence LEMARCHAND (CTF). En 

concertation avec Lionel MAINAS (CTF) et Arnaud WENDLING (CTF), elle a 

présenté les différentes problématiques et proposé quelques solutions pour 

améliorer le nombre de licenciés.  

Denis OEHLER, Président du Comité fait un retour aux membres du Comité 

Directeur sur une réunion fédérale pour les Présidents de Comités et de 

Ligues qui s’est tenue le dimanche 12 mai à Paris. Plusieurs points ont été 

abordés (club 3.0, statuts, détections U13, alerte sur le scouting, licence, …).  

De plus, il nous informe que le Comité accueillera 2 stagiaires à partir du 

lundi 20 mai 2019 : 

- Emilie RANIA – stage en communication/événementiel 

- Emmanuel MUNCK – stage en marketing/communication 

pour le Basket Center.  

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2019/05/PRESENTATION-OPEN-U11.pdf
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René KIRSCH, Président de la Ligue Régionale du Grand Est, complète les 

informations données par Denis OEHLER suite à la réunion fédérale du 

dimanche 12 mai. En effet, il évoque la dématérialisation de la licence, l’évolution 

des licences avec un socle commun, des changements sur le cumul des fautes 

techniques, les aides financières pour l’installation de terrains 3x3, … 

Il rappelle que l’Assemblée Générale de la Ligue Régionale du Grand Est se 

tiendra le samedi 22 juin 2019 à Châlons en Champagne. En cas de difficultés 

quant à l’application de ces dispositions, l’association sportive, son président 

et, le cas échéant, toute personne concernée, qui ne respecteraient pas ces 

dispositions feront l’objet de l’ouverture d’un dossier disciplinaire.  

Le Secrétaire Général, Eric KOBLER, revient sur la tenue de la table de 

marque. Le Bureau fait la proposition suivante pour toutes les catégories 

(jeunes/seniors), qui est en conformité avec les dispositions fédérales et qui 

sera applicable pour la saison 2019-2020 :  

Le club recevant est en charge de la tenue de la table de marque. Le club 

adverse peut demander la fonction de chronométreur, cette demande 

s’imposant au club recevant.  

Cette proposition est adoptée à l’unanimité par les membres du Comité 

Directeur.  

Le Comité Directeur a défini pour la saison prochaine, les différentes 

commissions, leurs Présidents et leurs attributions.  

  

La prochaine réunion du Bureau aura lieu le mardi 4 juin 2019 à 19h00.  

 

Aucun autre point n’étant évoqué, le Président lève la séance à 22h15 en 

remerciant les membres présents.  

Le Secrétaire Général     Le Président 

Eric KOBLER      Denis OEHLER 

  

 


