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Mot de bienvenue de la Présidente du Cercle Sportif Saint 

Pierre et Paul d’Offendorf 

Madame Véronique WIRRMANN 

Madame WIRRMANN accueille les représentants du basket départemental en 

leur souhaitant la bienvenue. Elle se dit honorée de pouvoir accueillir 

l’Assemblée Générale dans cette salle et remercie le Comité Départemental 

d’en avoir confié l’organisation à son club. 

Elle présente succinctement son association, et remercie plus particulièrement 

toutes les personnes qui se sont mobilisées ce soir afin de proposer le meilleur 

accueil possible, avant de souhaiter à toutes et à tous de délibérer dans la 

sérénité. 

Validation du quorum par la Commission de vérification des 

pouvoirs 

Conformément aux dispositions statutaires, l’Assemblée Générale Ordinaire, 

pour délibérer valablement, doit être composée de membres représentant au 

moins la moitié de la totalité des voix dont dispose l’ensemble des groupements 

sportifs, membres et licenciés individuels actifs. 

 

Rappel des chiffres de l’AG : 

 

 Les membres représentent :  14 805 voix 

 Avec une présence de :  14 539  voix 

 Le quorum exigible :       7 403  voix  

Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale Ordinaire peut délibérer 

valablement. 

 

Assemblée Générale Ordinaire 

  HEBDO BUREAU DIRECTEUR 

Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire   

du 21 juin 2019 – Offendorf 
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Ouverture de l’Assemblée par le Président  

Denis OEHLER 

Monsieur le Maire et Conseiller Départemental, 

Madame la Présidente du Cercle sportif d’Offendorf, 

Monsieur le nouveau Président de la section basket d’Offendorf, 

Mesdames, messieurs les partenaires, 

Mesdames, messieurs les présidents de clubs,  

Chers amis sportifs, 

Nous voilà arrivés au terme d’une saison qui malgré un démarrage sur les chapeaux 

de roues, on peut le dire, s’est bien déroulée dans l’ensemble malgré tous les 

changements dans le championnat en début de saison. 

Une fois n’est pas coutume, je voudrais commencer cette AG non pas par une AG 

extraordinaire, car c’est fait et on va finir par parler d’une habitude, mais par des 

remerciements. 

Des remerciements pour toute mon équipe, de salariés et de bénévoles, qui a su 

rebondir et rattraper la balle orange pour faire en sorte que cette saison se déroule 

dans les meilleures conditions. 

Mais tout cela ne serait rien sans vous Présidentes et Présidents de clubs, vous qui avez 

fait de votre mieux pour vous adapter aux nouvelles contraintes de ce championnat et 

de ces nouvelles règles fédérales qui changent sans cesse. 

Alors je vous dis simplement MERCI.  

Venons-en maintenant au bilan de cette saison, avant qu’il ne soit fait par notre 

secrétaire général et par la vidéo de nos deux fées de la communication, Justine et 

Mathilde. 

Oui, comme d’autres Comités, nous avons connus une baisse du nombre de licenciés, 

environ 500.  

Mais pas de quoi être fataliste au regard de ce qui se passe dans nos clubs : problème 

de créneaux, problème d’entraîneurs qu’on nous demande de plus en plus qualifiés, 

mais pour lesquels cela devient un vrai parcours du combattant de décrocher le Saint 

Graal, si je peux me permettre. 

Problème de fidélisation des licenciés, aujourd’hui avec l’uberisation des sports - comme 

le dit si bien notre Président - et la complexité de l’organisation administrative et 

sportive de nos rencontres, on ne peut en arriver qu’à un tel constat. 

Mais, il y a parait-il un produit miracle, qui s’appelle le « vivre ensemble », ce produit 

est tellement bien, qu’il arrive même à vous faire passer à nouveau la barre des 15000 

licenciés. 
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Oui car mathématiquement, même si vous perdez des licenciés, vous gagnez en 

nombre de pratiquants grâce aux OBE plus de 1500 participants, dont 850 par le club 

de Dinsheim-Gresswiller et surtout par les licences contacts, le basket santé, le basket 

loisir et le 3x3. 

Tout ceci permet d’augmenter le nombre statistiquement, mais pas financièrement 

pour le Comité, bien au contraire. 

Le 3x3, parlons-en, avec un démarrage timide du championnat 3x3, 7 équipes de 

mémoire, un champion les Libellules, nous pouvons être fiers d’avoir été parmi les 

premiers Comités à se lancer dans ce championnat. Merci à ces clubs d’avoir essuyé 

les premiers plâtres et nous ferons mieux la saison prochaine. Il faut noter, que même 

le grand Paris, n’a pas fait mieux dans le lancement de ce championnat. 

Nous pouvons aussi être fiers de la réussite de notre premier stage de formation Basket 

Santé, qui a couronné avec succès les 6 participants, dommage que seuls 6 candidats 

sur 12 aient été des Bas-Rhinois. Là-aussi nous essaierons et je compte sur vous, de 

faire mieux la saison prochaine, puisque nous allons candidater pour une nouvelle 

formation à Strasbourg au mois de novembre 2019. 

La journée Civique et Citoyenne, là aussi un grand bémol, malgré le fait que les Services 

Civique et les tuteurs soient prévenus de l’obligation de participer à ces deux jours de 

formation, organisés à Strasbourg de surcroit.  

Et bien nous avons encore des Services Civiques qui nous trouvent des excuses 

loufoques, voir même en changeant les dates, des examens ou des révisions pour ne 

pas y participer. Merci à vous présidentes et présidents de clubs de faire en sorte de 

ne pas perdre 100€ pour non inscription des stagiaires, d’autant plus que ceci nous 

renforce aussi dans la visibilité de ces événements organisés par le Comité. 

La Fête du Mini basket Super U qui s’est déroulée cette année pour la dernière fois et 

c’est sûr au Wacken, merci à nos 1395 jeunes, accompagnateurs et parents pour leur 

présence et surtout d’avoir fait en sorte que cette journée soit une véritable fête. Merci 

à notre nouveau sponsor, en plus de la Caisse d’épargne et du Crédit Mutuel, nous 

avons la chance d’avoir été rejoints et entendus par le groupement des Super U du 

Bas-Rhin. Ils seront encore plus présents la saison prochaine et nous les en remercions 

vivement. Merci au club de Furdenheim et surtout à ses membres pour le succès de 

cette journée. 

L’Open Plus de Saverne, je voulais publiquement remercier le Maire de Saverne 

Monsieur Stéphane LEYENBERGER et toute son équipe d’élus et d’employés, qui se 

sont donné corps et âmes pour que cette première soit une réussite et aussi un grand 

merci aux deux clubs de Saint Jean de Saverne et du WOSB pour leurs précieux coups 

de mains dans l’organisation et la gestion de cet événement. Rendez-vous là aussi 

l’année prochaine les 20 et 21 juin 2020 pour un événement encore plus grand. Un 

grand merci aussi à tous les stagiaires qui sont venus renforcer notre équipe pas pour 

des vacances, mais pour découvrir des choses et surtout pour se rendre compte que la 

vie d’un Comité n’est pas un long fleuve tranquille. 
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Voilà j’ai fait pour ma part le tour de ce que je voulais mettre en avant ce soir, bien 

entendu j’ai sûrement dû oublier volontairement ou involontairement quelques faits et 

événements, mais je voulais surtout vous dire, oh combien je suis fier et heureux d’être 

à la tête de cette équipe d’élus, de salariés et de bénévoles, depuis 7 ans et encore 

pour une année. En effet nous aborderons dès ce soir après cette AG la dernière saison 

de ce Comité. En 2020 il y aura de nouvelles élections avec une nouvelle équipe qui 

sera à nouveau élue par le biais de candidatures uninominales, mais nous aurons 

encore le temps d’en parler. 

Alors sans plus attendre je vous propose de démarrer cette assemblée générale 2019 

et je donne la parole à Eric notre Maître du temps et de la parole… 

Remise des récompenses : Champions départementaux 

JEUNES 

Les clubs ‘’Champions du Bas-Rhin’’ sont récompensés par un trophée souvenir. 

JEUNES    Féminines 

 

U13 F :    CTC SOW Westhouse    

U15 F :    Eschau 

U18 F :    Griesheim/Dingsheim   

 

JEUNES    Masculins 

 

U13 M :   WOSB     

U15 M :   Strasbourg Saint Joseph  

U17 M :   SIG 3  

U20 M :   SU Schiltigheim 

 

Approbation du PV de l’AGO du 22 juin 2018 à Schiltigheim 

Le PV est approuvé à l’unanimité. 

Rapport moral du Secrétaire Général  

Eric KOBLER 

 

Pour cette saison 2018/2019, le secrétaire général a choisi de mettre en avant 

quelques faits marquants de la saison écoulée par le biais d’un quizz interactif.  
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Rétrospective de la saison 2018/2019 

Une vidéo rétrospective des actions menées par le Comité est projetée à toute 

l’Assemblée. 

Présentation des comptes par la Trésorière  

Catherine GSELL 

La Trésorière du Comité de Basket-ball présente et commente les chiffres du 

compte d’exploitation et le bilan de la saison écoulée. Les tableaux de synthèse 

sont en possession des représentants des clubs qui n’ont aucune remarque à 

formuler quant aux chiffres présentés. 

Rapport du commissaire aux comptes  

Monsieur Daniel NOEL du cabinet CBP Audit et Associés donne lecture de son 

rapport. 

Rapport des réviseurs aux comptes  

Gérard HIRTZ et Christophe GROSJEAN ont procédé à la vérification des 

comptes quelques jours avant l’Assemblée Générale. 

Gérard HIRTZ, au nom des réviseurs aux comptes, donne lecture de leur 

rapport en précisant que la Trésorière leur a présenté tous les documents qu’ils 

ont souhaité voir. Ils n’ont constaté aucune anomalie au niveau de la gestion des 

écritures. 

Approbation des comptes 

Il est proposé à l’Assemblée d’approuver les comptes de la saison écoulée et de 

donner quitus à la Trésorière et au Comité Directeur pour l’exercice allant du 

1er juin 2018 au 31 mai 2019. 

Aucune abstention, ni voix contre, l’approbation se fait à l’unanimité. 
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Nomination des réviseurs aux comptes pour l’exercice 

2019/2020 

Il est proposé à l’Assemblée de reconduire dans leurs fonctions de réviseurs aux 

comptes Messieurs Gérard HIRTZ et Christophe GROSJEAN pour la saison 

2019/2020. 

Présentation et adoption du budget 2019/2020 

La Trésorière commente brièvement les chiffres présentés. Aucune remarque 

ni commentaire ne sont formulés. Le projet de budget pour la saison 2019/2020 

est adopté à l’unanimité.  

Remise des récompenses : Champions départementaux 

SENIORS 

Les clubs ‘’Champions du Bas-Rhin’’ sont récompensés par un trophée souvenir. 

SENIORS FEMININES 

 

Pré-Régionale   Obernai   

Départementale 2   Ohnheim 3 

Départementale 3  Bindernheim 

Départementale 4 haute Hindisheim 2   

Départemantale 4 basse La Wantzenau 2 

     

SENIORS MASCULINS 

 

Pré-Régionale   Weitbruch 2    

Départementale 2   Phalsbourg  

Départementale 3  SIG 3   

Départementale 4  Geispolsheim 4  

Départementale 5 haute AS Strasbourg 3  

Départementale 5 basse Seltz   

  

BASKET EN ENTREPRISES Eurométropole  
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Etat de l’avancement du Basket Center : 

Denis OEHLER dresse un état de l’avancement du projet et informe l’Assemblée 

du dépôt du permis de construire et de la signature prochaine des emprunts et 

d’un crédit-bail. Il signale également qu’un appel de fonds a été lancé par le biais 

d’un financement participatif.  

Remise des récompenses 

Sur demandes des clubs et sur propositions de la Commission des récompenses, 

il est remis les distinctions suivantes : 9 médailles d’argent CD67, 2 médailles de 

bronze FFBB et 6 lettres de félicitations FFBB. 

Une récompense particulière est remise au Dr Nicolas SARBACHER en 

remerciement de son implication au Comité. 

Discussion des vœux, Eric KOBLER 

Un club a présenté une demande de vœux.  

Suite au constat d’une diminution du nombre de licenciés, il est retenu la mise 

en place d’un groupe de travail composé d’élus et de dirigeants dans l’objectif de 

proposer un plan d’actions qui pourrait être décliné dans les clubs.  

Allocutions des personnalités 

Monsieur Frédéric REISS, Député 

Monsieur Denis HOMMEL, Conseiller départemental et maire d’Offendorf 

Monsieur René KIRSCH, Représentant de la FFBB et Président de la Ligue 

Régionale Grand Est de basket-ball. 

Désignation des représentants à l’AG de la FFBB à Vittel 

L’Assemblée Générale Fédérale se tiendra le samedi 12 octobre 2019 à Vittel. 

Le Président propose que ce soient Eric KOBLER, Alain KLEIN, Yann 

MONTAGNE et Denis OEHLER qui représentent le Comité Départemental du 

Bas-Rhin à cette Assemblée. (délégués suppléants : Armand KOST et Pierre 

WILT) 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.  
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AG 2020 à Eschau 

Pour des raisons liées à la clôture des comptes, le Comité est dans l’obligation 

de reporter la date de l’Assemblée Générale du CD67 : elle aura lieu le 26 juin 

2020 (au lieu du 19). 

Clôture de l’Assemblée par le Président 

Denis OEHLER 

Mesdames, Messieurs, chers amis basketteurs, 

Notre Assemblée Générale 2018-2019 s'achève. Il me revient la responsabilité de 

conclure en vous remerciant de votre présence et de la bonne tenue de cette assemblée 

générale. 

Nous commençons ce soir cette nouvelle saison, qui sera comme je l’ai déjà dit, la 

dernière de ce Comité sous sa forme actuelle. 

En effet 2020 sera une année élective avec tout ce que cela apporte comme rumeurs 

et de on-dit que nous avons malheureusement l’habitude d’entendre. 

Notre volonté à nous membres du Comité est de rester facilitateur de basket, ce n’est 

pas toujours facile car nous devons parfois prendre des décisions qui ne sont pas celles 

attendues par les clubs. 

Néanmoins il faut savoir qu’aujourd’hui pour toutes questions ou problèmes ou même 

demandes pour lesquelles nous ou vous souhaitez une réponse, nous regardons le 

règlement sportif départemental et en cas de doute nous saisissons le Service Juridique 

de la Fédération. 

Au regard de la complexité de la nouvelle gestion de la Commission de Discipline de la 

Grande Région, nous ferons de même pour tout dossier avant de le transmettre à ladite 

Commission. 

Nous n’allons pas rester sur des choses négatives mais plutôt voir comment nous 

pouvons encore avancer pour continuer à faire vivre notre sport. 

Comment nous voulons être plus à votre écoute et reprendre l’habitude dans la mesure 

du possible comme nous l’avons fait cette année, d’organiser des réunions de proximités 

(Hambach et Sélestat). 
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Etre présent sur les terrains, même si cela est difficile pour nous au regard de nos 

différents engagements et même parfois un peu au détriment de nos vies privées, mais 

là je parle à des convaincus « encore du basket ce soir, mais tu y étais déjà hier et 

avant-hier ». 

Il y a plusieurs points sur lesquels nous souhaitons encore travailler concernant le 

développement du basket sur le territoire,  j’ai organisé pour lundi prochain le 24 juin 

avec les salariés une réunion pour mener une réflexion sur ce sujet, et nous ferons très 

prochainement la même chose avec les élus. 

Dans le cadre de mon engagement, je souhaiterais que l’on fasse encore plus d’effort 

vers le basket santé et à ce titre je veux développer un programme que nous allons 

essayer rapidement de mettre en place après la rentrée sportive, ce sont des 

Opérations de Basket Santé à l’école. Cette opération se fera dans le cadre de la lutte 

contre la sédentarité, l’obésité et pour inciter les jeunes à la pratique d’un sport. 

J’espère ainsi nous pourrons revenir vers des actions d’un cycle de 6 semaines de 

présence dans les écoles, contre deux ou trois prestations actuellement. 

Pour le nouveau championnat de 3x3 de U13 à U77, je vous invite à inscrire vos jeunes 

et à voir comment l’intégrer dans vos salles. 

Notre Comité est en pleine restructuration et réflexion vers un plus grand 

développement, alors si vous aussi vous voulez être de la partie, être des contributeurs 

à devenir des facilitateurs, alors soyez les bienvenus. 

Je pense qu’il est temps maintenant de conclure cette Assemblée, et quoi de mieux 

qu’un petit verre de l’amitié et un bon repas pour terminer cette soirée.  

Il me reste à vous souhaiter un bon retour dans vos foyers, pour certain je vais les 

retrouver demain à Chalons en Champagne, ce n’est pas loin c’est juste à côté, et à 

tous je vous souhaite de très belles vacances et le plaisir de vous retrouver en pleine 

forme en septembre pour entamer la nouvelle saison 2019-2020 

MERCI  

Le Secrétaire Général,      Le Président,  

Eric KOBLER             Denis OEHLER 

 

 


