
  

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Le Président ouvre la séance en visioconférence à 19h00 et souhaite la bienvenue 

aux membres du Bureau et aux invités présents. 

Comme communiqué aux membres du Bureau en amont de la réunion, l’ordre 

du jour suivra les points suivants :  

1. Approbation des BOI et autres PV 

2. Ordre du jour du Comité Directeur du 10/02/2021 

3. Plan de continuité des activités 

4. Actualités des Pôles et des Commissions 

 

1. Approbation des BOI & autres PV  

➢ BOI N°21 du 18/01/2021 - Approuvé à l’unanimité 

➢ BOI N°22 du 25/01/2021 - Approuvé à l’unanimité 

➢ BOI N°23 du 01/02/2021 - Approuvé à l’unanimité 

 

2. Ordre du jour du Comité Directeur 

 

Eric KOBLER présente l’ordre du jour du prochain Comité Directeur et valide 

avec les Présidents des commissions présents les sujets à aborder et les temps 

d’intervention nécessaires. 
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3. Plan de continuité des activités  

- Les Ligues et les Comités ont été consultés par la FFBB via un questionnaire 

sur un éventuel arrêt des championnats amateurs et ses 

conséquences sportives et économiques. Le Bureau Fédéral se réuni le 

03/02/2020 pour débattre de ce sujet.  

 

- Le CD67 organisera une réunion avec les Présidents des clubs en 

visioconférence dès que les décisions fédérales seront confirmées. 

 

- Les calendriers seniors et jeunes sont donc en attente jusqu’aux décisions 

de la FFBB. Il en est de même pour le championnat 3x3. 

 

  

4. Actualités des Pôles et Commissions  

 

- Trésorerie 

 

Un rendez-vous est prévu avec l’expert-comptable du Basket Center pour 

définir ses missions sur le CD67. 

 

- Yann MONTAGNE, Responsable du Pôle Technique et Officiels évoque 

les actions de ses Commissions.  

 

Concernant la CDO :  

 

13 candidats sont inscrits à la Formation arbitre club secteur. Une 

réunion d’information sera organisée en visioconférence le jeudi 

18/02/2021. 

 

Les écoles d’arbitrage devaient s’enregistrer dans FBI jusqu’au 

31/01/2021. Le CD67 compte 36 clubs inscrits, contre 38 l’an passé. On 

enregistre également 69 arbitres clubs et 269 arbitres clubs en 

formation. Une réunion spécifique sera bientôt organisée. 

 

Les candidats du camp arbitre de Remiremont d’octobre 2020 passeront 

l’examen théorique le 07/02/2021 à Griesheim-Dingsheim. 

 

La 1ère formation e-Marque V2 du 30/01/2021 a réuni une centaine de 

personnes, représentant plus de 50 clubs. Une seconde formation sera 

organisée un dimanche dans la 2ème quinzaine de mars. 

 

Enfin, une réunion des arbitres départementaux est prévue le 

12/02/2021 pour un moment d’informations et d’échanges. 
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Concernant la Commission Technique : 

 

Des entraînements extérieurs sont organisés chaque mercredi, samedi 

et dimanche sur plusieurs secteurs par les CTF du Comité. Ils rencontrent 

un vrai succès malgré une météo souvent désagréable. 

 

Les sections sportives ont, elles aussi, repris des séances en extérieur. 

 

 

- Eric KOBLER fait un point administratif.  

 

Le Comité compte à ce jour 12.590 licenciés, soit une baisse de 15.3% par 

rapport à l’an dernier.  

 

Un projet de séminaire est en cours de préparation pour les élus et les 

salariés du CD67. L’objectif sera de réfléchir à l’avenir du Comité au travers 

d’ateliers et d’activités en commun. 

 

Une formation interne TEAMS sera organisée pour les élus et les 

salariés qui le souhaitent le lundi 08/02/2021 et le jeudi 18/02/2021. Un 

questionnaire DOODLE a été envoyé pour les inscriptions. 

 

La nouvelle édition du ‘’Petit guide juridique’’ réalisé par le Ministère 

des Sports sur les incivilités, les violences et les discriminations dans le sport 

sera présentée au prochain Comité Directeur. 

 

 

 

✓ Le prochain Bureau aura lieu le mercredi 10 mars 2021 à 19h00 en 

visioconférence.   

 

✓ Le prochain Comité Directeur aura lieu le mercredi 10 février 2021 à 

19h30 en visioconférence.  

 

Aucun autre point n’étant évoqué, le Président lève la séance à 21h00 en 

remerciant les membres présents.   

 

 

 

 

Le Secrétaire Général,    Le Président, 

Eric KOBLER     Denis OEHLER 

 

 

 

  


