
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président souhaite la bienvenue aux membres présents.  

Le Comité a procédé aux élections des représentants du personnel comme nous 

oblige la loi sur le travail et à compter de ce Bureau, Laurence LEMARCHAND 

régulièrement élue sera présente à nos réunions. 

 

L’ordre du jour est traité comme suit : 

 

1. Approbation des PV Hebdomadaires 

➢ PV N°10 du 12/11/19 - Approuvé à l’unanimité 

➢ PV N°11 du 18/11/19 - Approuvé à l’unanimité 

➢ PV N°12 du 25/11/19 - Approuvé à l’unanimité 

 

2. Groupe de travail « diminution du nombre 

licenciés » 

Le groupe de travail « diminution du nombre de licenciés » s’est réuni le 

lundi 25 novembre 2019 avec la présence de 5 clubs. Deux axes de travail 

sur l’attractivité et la fidélisation ont été retenus et seront présentés aux clubs 

lors de réunions de secteurs en janvier 2020.  

 

Le compte-rendu de cette réunion a été approuvé à l’unanimité par les 

membres du Bureau.  
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3. Fonctionnement du CD67 
 

Le Président, Denis OEHLER, présente la nouvelle organisation du Comité 

sous forme de pôles : 

- Pôle Officiel/Technique 

- Pôle Compétitions 

- Pôle Administratif 

- Pôle Gestion Financière 

- Pôle Vivre ensemble. 

Le nouvel organigramme est disponible sur notre site internet.  

 
 

4. Tour de table 
 

✓ Le Pôle Compétitions expose le dossier suivant à traiter :  

Concerne les rencontres suivantes : 

• Rencontre n° 11138 LUPSTEIN - AUS 2 : 4 mutés rencontre perdue 

par pénalité. 

• Rencontre n° 11143 AUS 2 - HOLTZHEIM : 4 

mutés rencontre perdue par pénalité. 

• Rencontre n° 11153 AUS 2 - GRIESHEIM/DINGSHEIM 2 : 4 

mutés rencontre perdue par pénalité. 

• Rencontre n° 11158 WOSB - AUS 2 : 4 mutés rencontre perdue par 

pénalité. 

• Rencontre n° 11172 AUS 2 - SUS 3 : 5 mutés rencontre perdue par 

pénalité. 

Conformément à l’article 17 du règlement sportif, le Bureau décide que les 

rencontres sont perdues par pénalité pour l’AUS 2. 

 

Ces différentes rencontres perdues par pénalité font partie d'une notification. 

A la prochaine notification l'équipe sera déclarée Forfait général. 

 

✓ Le Président de la Commission Départementale des Officiels, Yann 

MONTAGNE nous indique que les stagiaires d’Automne à Remiremont 

passeront leur examen théorique le samedi 14 décembre 2019. 

 

Formation initiale : 6 candidats sont inscrits à la formation à ce jour. Les 

inscriptions sont prolongées jusqu’au lundi 9 décembre 2019. Toutes 

les informations et les inscriptions sont disponibles sur notre site internet.  

 

http://basket67.fr/le-cd67/organigramme/
http://basket67.fr/formation/formations-des-officiels/
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Yann MONTAGNE rappelle les consignes à respecter en cas d’absence sur 

une rencontre officielle (seniors – jeunes) d’un collègue ‘officiel-arbitre’ 

désigné. 

Si l’un des arbitres désignés par la CDO ne se présente pas, il y a lieu 

d’appliquer les procédures décrites ci-dessous : 

1) Prévenir le Président de la CDO – Yann MONTAGNE joignable par 

téléphone au 06.16.46.17.20 

2) L’arbitre présent officie seul, sauf dans le cas d’un arbitre départemental 

ayant moins de 2 ans d’activité (DROIT DE RETRAIT) 

3) L’arbitre ne pourra en aucun cas EXIGER de la part du groupement 

sportif organisateur de lui mettre à disposition un ‘ARBITRE CLUB’ 

qui officiera avec lui sans l’accord de la CDO. 

 

Le Président de la CDO expose différents dossiers à traiter : 

 

Concerne : Ajouts de joueur/se en cours de rencontre   

  

- n°18043 (U20M – Poule B) opposant SCHIRRHEIN contre SU 

SCHILTIGHEIM 2 du 10/11/2019 : ajout du joueur B4  

 

- n°10373 (DF2 – Poule B) opposant JS KOENIGSHOFFEN contre 

DINSHEIM/GRESSWILLER du 24/11/2019 : ajout de la joueuse A3 

 

 - n°21056 (U13F – Poule B) opposant FURDENHEIM 2 contre STRASBOURG 

SAINT JOSEPH du 30/11/2019 : ajout de la joueuse A8 

 

En application du règlement, le Bureau propose « match perdu par pénalité 

» pour le SU SCHILTIGHEIM 2, JS KOENIGSHOFFEN et FURDENHEIM 2. Il 

rappelle également qu’un entraîneur est responsable des informations saisies 

sur la feuille de marque. 
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5. Divers 
 

 

✓ Denis OEHLER, Président du Comité, communique que le match 68vs67 des 

sélections du Bas-Rhin aura lieu le samedi 14 décembre 2019 à Illfurth.  

 

 

✓ La prochaine réunion de Bureau aura lieu le mardi 7 janvier 2020 à 19h00.  

 

✓ Les prochains Comité Directeur auront lieu  

 

o le mercredi 12 février 2020 à 19h30 à Geispolsheim 

o le mercredi 13 mai 2020 à 19h30 à Furdenheim.  

 

Aucun autre point n’étant évoqué, le Président lève la séance à 21h30 en 

remerciant les membres présents.   

Le Secrétaire Général,    Le Président, 

Eric KOBLER     Denis OEHLER  

  

 

 


