
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 de Furdenheim, M. Arnaud 

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

structure et lui donne la parole. 

M. FERY remercie le Président Denis OEHLER d’avoir choisi son 

infrastructure et souhaite la bienvenue à tous les membres du Comité.  

L’ordre du jour s’est ensuite déroulé comme suit : 

 

 

1. Présentations des nouveaux 

Un tour de table est organisé pour permettre aux nouveaux membres du 

Comité Directeur pour le mandat 2020-2024 de se présenter. 

 

P.V. N° 1 – 16 septembre 2020 

HEBDO BUREAU DIRECTEUR 

Présents : 

Mmes. Imane DARIFI - Christiane EBY - Manon GASULLA – Magali 

LAXENAIRE – Laurence LEMARCHAND – Mathilde METZ - Patricia 

PETER – Christelle SCHMITT - Armelle SZCZEPSKI  

 

MM. Jacques BISCEGLIA - Alain KLEIN - Eric KOBLER – Armand KOST 

– Gilles LIX – Lionel MAINAS - Yann MONTAGNE - Denis OEHLER – 

Nicolas SARBACHER - Arnaud WENDLING - Philippe ZIMMERMANN 

Invités : 

Mmes. Leia BOUDERRA – Sandrine FUCHS – Victorine GALL – Jennifer 

RYLIK – Sandrine SCHIRM 

 

MM. Ayya FELTOU - Léo IOANNOU – Jean-Yves MINIER – Arnaud 

RIETSCH – Jean-Marc SCHNELL  

Excusés : 

MM. Lionel HEMERLE - René KIRSCH 

MM. Geoffroy GABEL - René KIRSCH – Armand KOST - Nicolas 

SARBACHER – Pierre WILT 
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• Jacques BISCEGLIA 

• Imane DARIFI 

• Christiane EBY  

• Manon GASULLA  

• Lionel HEMERLE 

• Alain KLEIN  

• Eric KOBLER 

• Armand KOST  

• Gilles LIX  

• Yann MONTAGNE  

• Denis OEHLER 

• Patricia PETER 

• Nicolas SARBACHER 

• Christelle SCHMITT 

• Armelle SZCZEPSKI 

• Philippe ZIMMERMANN 

 

Il en est de même pour les salariés et apprentis  

 

• Leia BOUDERRA – Chargée de développement du Basket Santé et du 

Basket Pour Tous  

• Ayya FELTOU – Chargé de développement basket pour tous dans les 

Quartiers Prioritaires de la Ville  

• Sandrine FUCHS – Comptable 

• Victorine GALL – Apprentie master Welness Management 

• Léo IOANNOU – Chargé de missions, Basket Center 

• Magali LAXENAIRE – Secrétaire  

• Laurence LEMARCHAND – CTF  

• Lionel MAINAS – CTF  

• Mathilde METZ – Responsable communication CD67 et Basket Center 

• Jean-Yves MINIER – CTF 

• Arnaud RIETSCH – Directeur du Basket Center  

• Jennifer RYLIK – Apprentie BPJEPS  

• Sandrine SCHIRM – Répartiteur arbitrage 

• Jean-Marc SCHNELL – CTA  

• Arnaud WENDLING – CTF  

 

 

2. Approbation et Adoption des PV 

➢ Adoption du PV Comité Directeur 

o PV du 10/06/2020 

 

Adopté à l’unanimité. 
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3.  Bilan de l’Assemblée Générale du 12 

septembre 2020 

Nos sincères félicitations et remerciements vont au Président du club de 

Lingolsheim, Romain OSTER et à son équipe qui ont organisé l’Assemblée 

Générale du Comité Départemental de Basket-ball du Bas-Rhin. 

 

Le Comité souhaite également remercier chaleureusement Chantal 

PAILLOUX ainsi que Véronique SERRY qui ont épaulé le Comité dans le 

cadre de la commission électorale.  

 

Il est rappelé que la prochaine AG aura lieu le à Eschau. Il est retenu, compte 

tenu du contexte sanitaire, de fixer la date lors du prochain Comité Directeur. 

 

4.  Approbation du bilan de reprise 

Le bilan de la saison écoulée laisse apparaître un résultat positif de 13 855,90 

€uros sur la comptabilité du Comité.  

Le Comité Directeur décide à l’unanimité d’affecter ce montant au poste « 

report à nouveau » pour la saison 2020/2021. 

 

Le bilan de la saison écoulée laisse apparaître un déficit de 1 076,15 €uros 

sur la comptabilité du Basket Center.  

Le Comité Directeur décide à l’unanimité d’affecter ce montant au poste « 

report à nouveau » pour la saison 2020/2021. 

 

 

5. Désignation des Présidents de Commissions 

Les membres du Comité Directeur ont voté à l’unanimité les désignations ci-

après.  

 

Il est rappelé que Denis OEHLER a été réélu Président lors de l’Assemblée 

Générale du 12/09/2020.  

Les autres postes sont affectés comme suit :  

 

• Trésorière : Manon GASULLA 

• Vice-Présidents : Alain KLEIN et Yann MONTAGNE 

• Eric KOBLER – Secrétaire Général 

 

 

 

 



 

4  

 

 

 

Le Bureau 2020/2024 sera composé de :  

• Christiane EBY – Commission Qualification 

• Manon GASULLA – Trésorière 

• Alain KLEIN – Vice-Président  

• Eric KOBLER – Secrétaire Général 

• Armand KOST – Commission Contrôle  

• Yann MONTAGNE – Vice-Président 

• Denis OEHLER – Président  

• Patricia PETER – Pôle Vivre Ensemble 

 

Les responsables des pôles sont les suivants : 

• Pôle Compétition : Alain KLEIN  

• Pôle Technique & Officiels : Yann MONTAGNE  

• Pôle Trésorerie : Manon GASULLA  

• Pôle Administratif : Eric KOBLER  

• Pôle Vivre Ensemble : Patricia PETER 

 

Les Présidents des Commissions sont désignés. Les attributions des 

commissions sont reconduites à l’instar de la saison écoulée, afin de pourvoir 

lancer les travaux liés au démarrage du championnat. Les responsables de Pôles 

pourront proposer les ajustements nécessaires à ces attributions lors du 

prochain Comité directeur. 

 

Il est décidé de coopter : 

Olivier ARNAL en tant que Président de la Commission Marketing et 

Communication.  

Geoffroy GABEL en tant que Président de la Commission Informatique.  

 

 

6.  Calendrier des réunions  

Les réunions de Bureau auront lieu tous les deuxièmes mardis du mois 

et sont fixés à 19h00. 

 

Les réunions de Comité Directeur auront lieu les premiers mercredis des 

mois concernés (septembre, novembre, février, mai) et sont fixés à 19h30.  

 

➢ 16/09/2020 : Comité Directeur  

➢ 06/102020 : Bureau 

➢ 18/11/2020 : Comité Directeur 

➢ 08/12/2020 : Bureau 

➢ 12/01/2021 : Bureau 

➢ 09/02/2021 : Bureau 

➢ 17/02/2021 : Comité Directeur 
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➢ 09/03/2021 : Bureau 

➢ 13/04/2021 : Bureau 

➢ 11/05/2021 : Bureau 

➢ 19/05/2021 : Comité Directeur 

➢ 08/06/2021 : Bureau 

 

 

7.  Démarrage de la saison  

 

Alain KLEIN, fait un retour sur la réunion fédérale « compétitions ». Il informe les 

membres présents que la FFBB travaille actuellement sur une 15aine de scénarii concernant 

la saison 2020/2021 vis-à-vis de la situation sanitaire actuelle. La FFBB établi également des 

règlements spécifiques pour gérer les reports/annulation de rencontres.  

Une cellule Covid va être mis en place au sein du Comité afin de gérer tous les points 

concernant la crise sanitaire.  

 

Concernant le règlement sportif, celui-ci est pour l’instant provisoire et pourra évoluer 

jusqu’au 31 décembre 2020. A partir du 1er janvier 2021, il sera définitif.  

 

Enfin, Alain KLEIN alerte sur le fait qu’un certain nombre d’équipes seniors ont fait 

forfait général pour la saison à venir.  

 

Pour la commission 3x3, Lionel MAINAS fait un point concernant la pratique. Il remercie 

les salariés, très investis lors de l’Open Tour 3x3. Le bilan est très positif malgré 

l’annulation de 2 dates à cause de la météo. Les tournois ont rassemblé 102 joueurs.  

 

Les engagements pour le championnat 3x3 vont être transmis prochainement aux clubs.   

 

 

8.  Tour de table 

Pôle Technique & Officiels  

Yann MONTAGNE fait un point sur la CDO.  

• Actuellement sont désignés les arbitres pour le championnat et les 

phases Open Jeunes.  

• Les rentrées des arbitres se poursuivent en visio-conférence ce 

week-end.  

• Concernant le stage arbitres à Remiremont les inscriptions vont 

être lancées prochainement.  
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Pôle Compétitions  

Alain KLEIN, Président de la Commission Compétitions, nous informe que les 

poules sont figées et les calendriers réalisés pour le championnat seniors.  

Pôle administratif  

• Christiane EBY, Présidente de la Commission Qualification, nous 

annonce que nous comptons à ce jour 8 244 licenciés.  

• Concernant le traditionnel « PV Hebdomadaire » celui-ci sera 

désormais renommé « Bulletin officiel et d’informations »  

 

Tout club souhaitant accueillir le Comité pour un Comité Directeur au 

sein de sa structure est prié de poser candidature à secretariat@basket67.fr.  

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 

  

 

mailto:secretariat@basket67.fr

