
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

QUESTIONNAIRE : PROROGATION DES MANDATS DES 

DELEGUES FEDERAUX – AG FFBB DU 17/10/2020 

 

Le Comité Directeur du CD67 lors de sa réunion du 10/06/2020 a validé la 

proposition suivante :  

Prorogation exceptionnelle des mandats des délégués fédéraux lors de 

l’Assemblée Générale non élective prévue le 17 octobre 2020 au 

Touquet.  Cette mesure, qui ne concerne pas l’AG élective fédérale de 

décembre 2020, dont les délégués devront être régulièrement désignés, va 

permettre d’avoir les mêmes délégués désignés sur l’ensemble du territoire 

malgré les reports éventuels des AG.   

La liste des délégués arrêtée par la Commission de Surveillance des Opérations 

Electorales (CSOE) est la suivante pour le CD67 : OEHLER Denis, KOBLER 

Eric, KLEIN Alain, MONTAGNE Yann.  

Les clubs (hors championnat de France) et les licenciés individuels ont été 

consultés à distance pour entériner cette décision via un formulaire FORMS 

envoyé aux Présidents le 19/06/2020. La date limite de réponse a été fixée 

au 05/07/2020. 

 

En bref  

✓ Questionnaire : prorogation des mandats des délégués 

fédéraux : AG FFBB du 17/10/2020 

✓ Candidatures au Comité Directeur 

✓ Reprise des activités sportives 

✓ Paris 2024 et athlètes – Tribune clubs 

✓ Sections LOISIRS 

✓ Réunion des Président(e)s 

✓ Open Tour 3x3 

✓ Réunions licences saison 2020/21 
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CANDIDATURES AU COMITE DIRECTEUR 

Le report de l’Assemblée Générale, a été voté à une large majorité par les clubs 

via un formulaire Teams.   

Celle-ci aura donc lieu le samedi 12 septembre 2020 au matin.   

Les candidatures pour le prochain Comité Directeur sont prolongées 

jusqu’au 10 août 2020.  

Vous trouverez via le lien suivant la fiche d’acte de candidature pour toutes les 

personnes intéressées d’intégrer le Comité Directeur du CD67 :  

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/04/Fiche-Candicature-

AG2020Version-3-Secrétaire-Général-CD67.pdf 

 

REPRISE DES ACTIVITES SPORTIVES 

 

Retrouvez via les liens suivants l’instruction du Ministère des Sports du 23 juin 

2020 relative à la reprise progressive et adaptée aux risques liés à l’épidémie de 

COVID-19 de la pratique des activités physiques et sportives. 

 

- Note COVID19 n°20 du 26/06/2020 

- Instruction du 23/06/2020 relative à la reprise des APS – phase 3 

 

Les protocoles, mis à jour avec l’ensemble de ces dispositions et les nouvelles 

annonces du Ministère et du Gouvernement, vous seront très prochainement 

diffusés et seront accessibles sur le site internet fédéral. 

 

PARIS 2024 ET ATHLETES – TRIBUNE CLUBS 

 

Vous trouverez via le lien suivant une tribune cosignée par une centaine 

d’athlètes français qui rappellent ainsi le rôle essentiel que le club a joué dans la 

réussite de leur carrière tout comme dans leur épanouissement personnel. 

Pour Paris 2024, cette tribune marque plus globalement le coup d’envoi d’une 

séquence de soutien au mouvement sportif, qui se traduira par une série 

d’actions très concrètes : création du fonds de dotation dont les grands principes 

d’actions seront validés à l’occasion du CA du 9 juillet 2020, puis lancement du 

Club Paris 2024 fin juillet. 

 

Plus d’infos à suivre sur le site de la FFBB. 

 

 

 

 

 

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/04/Fiche-Candicature-AG2020Version-3-Secrétaire-Général-CD67.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/04/Fiche-Candicature-AG2020Version-3-Secrétaire-Général-CD67.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/06/2020-06-26-SG-DISPOSITIONS-FEDERALES-COVID19-NOTE-20-VFIN.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/06/Instruction-du-23-juin-2020-relative-a-la-reprise-des-APS-Phase-3.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/06/Tribune-clubs-Cest-ici-quon-change-les-vies.pdf
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SECTIONS LOISIRS 

 

Dans le cadre de la mise à jour du site internet basket67.fr nous recensons les 

clubs ayant une section basket loisir.  

Si votre club propose du loisir, merci de prendre quelques minutes pour 

répondre à ce rapide formulaire afin que nous puissions mettre à jour notre 

annuaire sur le site.  

Formulaire Section Loisirs 

 

REUNION DES PRESIDENT(E)S 

 

Denis OEHLER organisera le samedi 04 juillet 2020 à 9h30 une réunion des 

Président(e)s en visioconférence.   

Cette réunion a pour but d’être un moment d’échange et d’écoute après un bref 

retour sur la saison 2019/2020 et la présentation des perspectives pour la saison 

2020/2021. 

Une invitation a été envoyée par mail aux Président(e)s des clubs le 23/06/2020. 

Les Président(e)s qui ne pourraient y assister peuvent transmettre le lien de 

l’invitation à un autre membre du club et nous en informer. 

 

OPEN TOUR 3X3 

 

 
 

Dans le cadre du Retour au Jeu de la FFBB le Comité organise l’Open Tour 

3x3, un circuit itinérant sur tout le Bas-Rhin du 15 au 30 août 2020.  

 

Restez connectés, les inscriptions et modalités du tournoi arrivent ! 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYQbOfXi134FHlHmbFSmr4ANUOEJXTjEwS1EwQ1A1UkVCTE8wNzIwVE8wVS4u
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REUNIONS LICENCES SAISON 2020/21 

 

Vous pouvez désormais retrouver le PowerPoint diffusé lors des 

visioconférences sur la dématérialisation des affiliations et des licences sur la 

page d’accueil de notre site internet :  

Accès rapides – nouveautés sur les licences Saison 2020/21. 

Les réponses de la FFBB aux questions posées lors des 1ères réunions sont 

également consultables par cet accès. 

 

 

 

 

 

 

 

Le Secrétaire Général,  Le Président, 

 Eric KOBLER   Denis OEHLER  

 

 

 

 

 

  
  
  
  
 
 
 
 
  

 


