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Mot de bienvenue du Président du  

Monsieur Romain OSTER 

Monsieur OSTER accueille les représentants du basket départemental en leur 

souhaitant la bienvenue. Il se dit honoré de pouvoir accueillir l’Assemblée 

Générale dans cette salle et remercie le Comité Départemental d’en avoir confié 

l’organisation à son club malgré les circonstances liées au contexte sanitaire. 

Il présente succinctement son association, et remercie plus particulièrement 

toutes les personnes qui se sont mobilisées afin de proposer le meilleur accueil 

possible, avant de souhaiter à toutes et à tous de délibérer dans la sérénité. 

Validation du quorum par la Commission de surveillance 

des Opérations Electorales 

Conformément aux dispositions statutaires, l’Assemblée Générale Ordinaire, 

pour délibérer valablement, doit être composée de membres représentant au 

moins la moitié de la totalité des voix dont dispose l’ensemble des groupements 

sportifs, membres et licenciés individuels actifs. 

 

Rappel des chiffres de l’AG : 

 

 Les membres représentent :  15 072 voix 

 Avec une présence de :  14 098 voix 

 Le quorum exigible :       7 536 voix  

Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale Ordinaire peut délibérer 

valablement. 

 

 

Assemblée Générale  

  HEBDO BUREAU DIRECTEUR 

Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire Elective   

du 12 septembre 2020 – Lingolsheim 
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Ouverture de l’Assemblée par le Président  

Denis OEHLER 

«  Monsieur Jean-Pierre HUNCKLER – Vice-Président de la Fédération Française 

de BasketBall,   

Monsieur René KIRSCH – Président de la Ligue du Grand Est de BasketBall,  

Chères Présidentes, 

Chers Présidents 

Mesdames, Messieurs, 

 

Avant de commencer cette assemblée Générale, je souhaite vous faire passer un 

message de notre Président d’Honneur Monsieur Roland BLIEKAST, qui ne peut 

être des nôtres en ce jour et vous comprendrez très bien pourquoi. 

Il m’a demandé de vous adresser ses plus vives salutations et il vous souhaite à 

toutes et à tous une très belle Assemblée Générale. 

 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre assemblée générale. 

 

Tout d’abord je tiens à remercier chaleureusement la ville de Lingolsheim ainsi 

que le club et son Président, M. OSTER, de nous permettre de tenir notre AG 

dans cette belle nouvelle salle ainsi que pour leur soutien dans l’organisation de 

celle-ci.  

 

Malgré un contexte sanitaire compliqué, nous avons souhaité tout mettre en 

œuvre pour tenir cette AG en présentiel tout en garantissant une sécurité 

sanitaire, nous vous demanderons donc de garder votre masque tout au long de 

la réunion.  

 

La saison passée a été écourtée, contre notre gré mais pour notre santé à tous. 

Nous avons essayé de faire au mieux dans la gestion de cette crise inédite. Le 

confinement nous a permis de préparer notre plan de retour au jeu mis en 

œuvre depuis le 15 août dernier. Dans une démarche de relance du jeu, nous 

avons organisé l’Open Tour de 3x3 et réfléchissions chaque jour aux meilleures 

décisions à prendre pour nous adapter aux mesures gouvernementales et 

fédérales tout en continuant de développer la pratique du basket. Nous sommes 

conscients que la période est compliquée à gérer pour vous et qu’elle vous 

demande et vous coûte beaucoup. S’ajoute à la crise sanitaire les changements 

administratifs qui nous oblige tous à revoir nos habitudes de travail et de gestion. 

Au nom du comité je me permets de vous remercier pour la ténacité dont vous 

faites preuve au quotidien.  

 

Cette saison va être inédite encore une fois, elle va nous demander beaucoup 

d’adaptabilité et une bonne dose de bienveillance, mais soyons optimistes. En 

respectant les différents protocoles afin de nous protéger les uns les autres nous 

espérons pouvoir jouer toute l’année. Nous serons disponibles pour répondre 

à vos interrogations, et vous épauler du mieux que nous le pourrons. 

Le basket évolue, le monde du sport dans sa globalité également et nous nous 

devons d’avancer avec eux à notre niveau local. Aujourd’hui, mon équipe et moi 

sommes là pour vous proposer de nous suivre dans cette évolution, un mandat 

de plus pour continuer de faire grandir le basket Bas-Rhinois. Nous nous 
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engageons, comme depuis des années maintenant, à vous aider, vous écouter et 

vous soutenir. 

 

Merci et bonne assemblée générale à tous ! »  

 

Il est demandé à l’Assemblée de permettre une modification de l’ordre du jour 

en avançant le point 7 « financier » de l’ordre du jour. Cette demande est 

acceptée par les présents.  

 

Présentation des comptes par la Trésorière  

Catherine GSELL 

La Trésorière du Comité de Basket-ball présente et commente les chiffres 

du compte d’exploitation et le bilan de la saison écoulée. Les 

représentants des clubs n’ont eu aucune remarque à formuler quant aux chiffres 

présentés. 

Rapport du commissaire aux comptes  

Monsieur Daniel NOEL du cabinet CBP audit et Associés  

présente son rapport. (Disponible via le lien suivant) 

Rapport des réviseurs aux comptes  

Gérard HIRTZ et Christophe GROSJEAN ont procédé à la vérification des 

comptes quelques jours avant l’Assemblée Générale. 

Gérard HIRTZ, au nom des réviseurs aux comptes, donne lecture de leur 

rapport en précisant que la Trésorière leur a présenté tous les documents qu’ils 

ont souhaité voir. Ils n’ont constaté aucune anomalie au niveau de la gestion 

des écritures. 

Approbation des comptes 

Il est proposé à l’Assemblée d’approuver les comptes de la saison écoulée 

et de donner quitus à la Trésorière et au Comité Directeur pour l’exercice allant 

du 1er juin 2019 au 31 mai 2020. 

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/09/CD67-RCA-30-avril-2020-1.pdf
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Aucune abstention, ni voix contre, l’approbation se fait à l’unanimité. 

Présentation et adoption du budget 2020/2021 

La Trésorière commente brièvement les chiffres présentés. Aucune 

remarque ni commentaire ne sont formulés.  

Le projet de budget pour la saison 2020/2021 est adopté à l’unanimité. 

Denis OEHLER tient à remercier Catherine GSELL pour la rigueur de son travail 

et leur collaboration au cours des 2 mandats écoulés.  

Autorisations bancaires au/à la Président(e) 

Compte tenu de nouvelles dispositions légales, il est demandé aux Présidentes 

et Présidents des clubs présents ou représentés lors de la présente AG 

d’autoriser la ou le Président qui sera élu(e) à gérer les comptes bancaires pour 

le compte du Comité. 

Aucune abstention, ni voix contre, l’approbation se fait à l’unanimité. 

Approbation du PV de l’AGE et de l’AGO du 21 juin 2019 à 

Offendorf 

Le PV est approuvé à l’unanimité. 

Validation des résultats des consultations à distance  

Pour s’adapter au contexte sanitaire et en vertu des dispositions réglementaires, 

les Président(e)s de clubs ont été consulté(e)s à distance, avant la fin de la saison, 

sur les points suivants :  

- Prorogation du mandat des délégués fédéraux pour l’AGO FFBB d’octobre 

2020  

- Prorogation des mandats des instances dirigeantes  

- Tenue de l’AG au-delà du 15 juillet  

Les résultats de ces consultations à distance ont été approuvés à l’unanimité.  
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Rapport moral du Secrétaire Général  

Eric KOBLER 
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Présentation des candidats  

Sont candidats au nouveau Comité Directeur (16 candidats pour 16 postes 

à pourvoir) :  

- Jacques BISCEGLIA 

- Imane DARIFI 

- Christiane EBY 

- Manon GASULLA  

- Lionel HEMMERLE  

- Alain KLEIN 

- Eric KOBLER  

- Armand KOST  

- Gilles LIX  

- Yann MONTAGNE 

- Denis OEHLER 

- Patricia PETER 

- Nicolas SARBACHER (Médecin) 

- Christelle SCHMITT  

- Armelle SZCZEPSKI  

- Philippe ZIMMERMANN 

Premier tour des élections  

Les élections sont faites par vote électronique et gérés par la société 

UBIQUS. 

Etat de l’avancement du Basket Center  

Denis OEHLER présente un état des lieux de l’avancement du Basket Center.  

Les travaux ont débuté et la première pierre sera posée samedi 19 septembre.  

Le nouveau Directeur de Développement du Basket Center est présenté en 

quelques mots par le Président. 
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Pouvoir au / à la Président(e) et au / à la Trésorier(e) pour 

finaliser les financements auprès des établissements 

bancaires 

Aucun vote contre n’est observé, 2 abstentions sont prononcées.  

Le Pouvoir au/à la Président(e) et au/à la Trésorier(e) pour finaliser les 

financements auprès des établissements bancaires est donné à la majorité.  

Proclamation des résultats du premier tour  
 

Les résultats du premier tour des élections sont les suivants :  

- Jacques BISCEGLIA :  13 564 voix – 95.82% - masculin 

- Imane DARIFI :  11 637 voix – 82.21% - féminin   

- Christiane EBY :  13 648 voix – 96.41% - féminin   

- Manon GASULLA :   13 672 voix – 96.58% - féminin 

- Lionel HEMMERLE :  12 566 voix – 88.77% - masculin 

- Alain KLEIN :  12 543 voix – 88.61% - masculin 

- Eric KOBLER :   13 724 voix – 96.95% - masculin 

- Armand KOST :   13 043 voix – 92.14% - masculin 

- Gilles LIX :   13 660 voix – 96.50% - masculin 

- Yann MONTAGNE :  12 396 voix – 87.57% - masculin 

- Denis OEHLER :  12 289 voix – 86.81% - masculin 

- Patricia PETER :  13 535 voix – 95.61% - féminin  

- Nicolas SARBACHER :  14 063 voix – 99.34% - médecin 

- Christelle SCHMITT : 13 029 voix – 92.04% - féminin  

- Armelle SZCZEPSKI : 13 152 voix – 92.91% - féminin 

- Philippe ZIMMERMANN : 12 819 voix – 90.56% - masculin 

Les 16 candidats sont tous élus au premier tour.  

Allocutions des personnalités 
 

Jean-Pierre HUNCKLER, Vice-Président et Trésorier de la Fédération 

Française de Basket-Ball 

Dans son allocution, il a souhaité apporter le soutien de la Fédération à 

l’ensemble des clubs de notre département. Mais aussi à rappeler que pour les 
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accompagner dans la reprise des championnats une action « Retour au jeu » avec 

un budget de 2 millions d’Euros a été mise en place par la Fédération. Les 

dossiers doivent être déposés avant le 31/12/2020 pour une action qui prendra 

fin en juin 2021. 

 

René KIRSCH, Président de la Ligue du Grand Est de BasketBall.  

Il intervient en tant que Président de la Ligue dont l’Assemblée Générale se 

tiendra dans ces mêmes locaux au courant de l’après-midi. 

 

Désignation des délégués à l’AG Elective de la FFBB  

Ont été proposés aux clubs les délégués suivants pour l’AG Elective de la FFBB : 

Denis OEHLER, Eric KOBLER, Alain KLEIN, Yann MONTAGNE.  

Armand KOST est proposé en qualité de suppléant.  

Cette proposition est approuvée à l’unanimité.  

 

Election du Président, par le Comité Directeur 

nouvellement élu  

Denis OEHLER est élu à l’unanimité Président du Comité pour la mandature 

2020-2024 par les nouveaux membres du Comité Directeur.  

 

Rétrospective saison 2019/2020 

Une vidéo rétrospective des actions menées par le Comité est projetée à 

toute l’Assemblée.  

Vœux  

Aucun vœu n’a été formulé par les clubs.  
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Récompenses  

Sont récompensés pour la saison 2019/2020 :  

 

Lettre de félicitation FFBB :  

 ESSLINGER Anaïs 

 WOLFF Jules 

 GEISEN Quentin 

 HARKATI Ilyess 

 LANG Julien 

 ROSIN Thomas 

 SCHOTT Liliane  

 REINHARDT Claire-Hélène 

 FREYSS Caroline 

 BEAUDINET Jean-Luc 

 MULLER Céline 

 LOBJOIS Xavier 

 MILLER Sylvie 

 HEMMERLE Laetitia 

Médaille d’argent CD67 :  

 GIRARDIN Raymond 

 OSTERMANN Albert  

 CHÂTEAU Nathalie 

 ADAMSKI Stéphanie 

 MEYER Amandine  

 

Médaille d’or CD67 :  

 ACKER Christel 

 METZ Clément 

 

Médaille de bronze FFBB :  

 LAINE Serge 

 NEROME Jocelin 

 Dr SCHLECHT Yves 

 WICKER Clotilde 

 BREYSACH Christian 

AG 2021 à Eschau 

L’Assemblée Générale du Comité 2021 aura lieu à Eschau. La date sera définie 

prochainement.  
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Clôture de l’Assemblée par le Président 

Denis OEHLER 

 

 

 

 

Le Secrétaire Général,      Le Président,  
Eric KOBLER             Denis OEHLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


