HEBDO

BUREAU

DIRECTEUR

P.V. n°3 – 07 novembre 2020
Présent(e)s : Mmes Christiane EBY, Manon GASULLA, Mathilde
METZ, Patricia PETER
MM. Alain KLEIN, Eric KOBLER,
MONTAGNE, Denis OEHLER

Armand

KOST,

Yann

Invité : Arnaud RIETSCH
Excusée : Laurence LEMARCHAND

Le Président ouvre la séance à 10h00 et souhaite la bienvenue aux membres du
Bureau.
L’ordre du jour est traité comme suit :

1.

Approbation des BOI & PV
➢
➢
➢
➢

BOI N°8 du 12/10/2020 - Approuvé à l’unanimité
BOI N°9 du 19/10/2020 - Approuvé à l’unanimité
BOI N°10 du 26/10/2020 - Approuvé à l’unanimité
BOI N°11 du 02/11/2020 - Approuvé à l’unanimité

2. Validation de l’ordre du jour du Comité
Directeur
-

La proposition de l’ordre du jour du Comité Directeur est validée par
les membres du Bureau.
Les échanges ont porté sur les points suivants :
1. Approbation des PV
2. Plan de continuité des activités
•

Le Bureau travaille à la reprise des championnats
seniors et jeunes. Denis OEHLER informe les
membres des points évoqués lors de la réunion qui a eu
lieu avec les Présidents de la Ligue du Grand-Est le 06
novembre 2020.

Deux scénarii ont été évoqués :
1. Soit une reprise au 08 janvier 2021 qui se ferait
avec les matchs prévus initialement à date de reprise
et en reportant les matchs non joués pendant la
période d’arrêt jusqu’à la fin juin 2021.
2. Le deuxième scénario consiste en une reprise en
mars 2021. Les matchs reprennent à date de la
reprise en suivant le calendrier initial avec reports des
matchs non joués lors de la période d’arrêt en ne
jouant que les rencontres de la phase aller. Dans ce
scénario, la Coupe du Crédit Mutuel sera maintenue
si possible.
Une troisième option est proposée par Alain KLEIN.
Celle-ci consisterait à une refonte complète du
championnat afin de passer à des poules de 6 et de
pouvoir faire des matchs allers-retours d’ici à la fin juin
2021 mais cette solution serait très compliquée à mettre
en place.
Concernant le championnat 3x3, une reprise est prévue
en janvier 2021 également.
La FFBB travaille étroitement avec le ministère Jeunesse et
Sports afin de pouvoir adapter nos règlements en y
ajoutant « toute adaptation possible en lien avec la crise
sanitaire ».
L’objectif est de jouer au minimum 50% des
rencontres de la saison d’ici à la fin juin 2021.
•

Situation des salariés
Les salariés du Comité sont en télétravail depuis le
vendredi 30 octobre. La situation de ce deuxième
confinement oblige le Comité à mettre ses salariés au
chômage partiel.
Le Bureau valide à l’unanimité le maintien de
l’intégralité de leur salaire.
La Maison des Sports étant à nouveau fermée, nous
assurerons une permanence téléphonique au
07.76.92.20.54 du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00.
Nous restons, comme lors du précédent confinement, à
votre disposition via les adresses mails habituelles. Le
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courrier continu d’être relevé, deux fois par semaine, le
mercredi ainsi que le vendredi.
3. Organigramme du CD67
Est proposé et voté à l’unanimité par les membres du bureau :
•
•

Claude WEBER pour la Présidence de la Commission
Basket Santé pour la saison 2020/2021.
Patricia PETER pour la Présidence de la Commission
Basket Loisir accompagnée par Arnaud RIETSCH en
tant que Vice-Président.

4. Dispositif des services civiques
Les services civiques commenceront leur mission
avant la fin de l’année 2020 pour une durée de 7 ou
8 mois.

3. Actualités des Pôles et Commissions
Eric KOBLER, Secrétaire Général, réalise un point sur les
licences. Il reste 450 licences en attente de validation
par les groupements sportifs. Les déqualifications des
joueurs effectuées par le Comité ont permis dans la
grande majorité de régulariser les situations.
A ce jour, le Comité enregistre une baisse de -8,6% de
licenciés par rapport à la saison passée.
-

Yann MONTAGNE informe les membres du bureau que la
première réunion de CDO a eu lieu mardi 03 novembre 2020.
Sera rapidement prévue une réunion avec l’ensemble de
Présidents de clubs au mois de décembre pour présenter la
nouvelle formation des arbitres de secteur.
La FFBB souhaiterait une généralisation rapide de l’E-Marque V2
car la version 1 est appelée à disparaitre à la fin de la saison 2020/2021.
Le Comité prévoit d’organiser des formations à l’E-Marque V2 à partir
de décembre 2020 afin d’être prêt à la bascule pour le début de la
saison prochaine.
En décembre la CDO organisera des visio-conférences avec les
arbitres afin d’assurer une continuité de formation.
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Une formation d’arbitres féminines aura lieu en décembre via
TEAMS et présidée par Manon GASULLA afin de développer
l’arbitrage au féminin.
-

Manon GASULLA fait le point concernant la trésorerie.
Une minorité de clubs demandent une réduction de paiement du
premier acompte mais la plupart ont déjà réglé leur facture.

-

Denis OEHLER informe les membres du bureau que la FFBB
demande le report des Assemblées Générales au mois de juillet
voir au mois de septembre. Ce point sera étudié rapidement par les
élus du Comité.

-

Patricia PETER évoque rapidement le championnat 3x3. A ce
jour, 5 équipes seniors masculins sont engagées, 2 équipes de
U17 et 2 équipes de U15.
Le championnat U15 est annulé par manque d’équipes inscrites et les
équipes U17 rejoindront certainement le championnat sénior si les
clubs donnent leur accord.
Une relance des inscriptions est envisagée en décembre, pour
un début de championnat en janvier 2021.
Concernant l’Open Plus de Saverne, celui-ci est confirmé le 20 juin
2021.

-

Un point concernant le Basket Center est fait par Denis OEHLER.
Une subvention de l’ANS a été décrochée à hauteur de 500 000€,
permettant de boucler définitivement le budget du projet.

✓ Le prochain Bureau aura lieu le mardi 08 décembre 2020 à 18h30 en
visioconférence.
✓ Le prochain Comité Directeur aura lieu le mercredi 18 novembre 2020
à 20h00 en visioconférence.
Aucun autre point n’étant évoqué, le Président lève la séance à 12h30 en
remerciant les membres présents.

Le Secrétaire Général,
Eric KOBLER
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Le Président,
Denis OEHLER

