
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président, Denis OEHLER, ouvre la séance en visioconférence à 19h30, 

souhaite la bienvenue à l’ensemble des personnes présentes et excuse les 

absents.  

 

Comme communiqué en amont de la réunion, l’ordre du jour suivra les points 

suivants : 

1. Approbation des PV 

2. Planning fin de saison et mobilisation des élus 

3. Organisation de l’AG du 03/07/2021 

4. Dispositions financières 

5. Actualité des pôles et commissions 

 

 

 

 

 

P.V. N°6 – 19 mai 2021 

HEBDO BUREAU DIRECTEUR 

Présents : 

Mmes. Christiane EBY - Manon GASULLA - Patricia PETER - Christelle 

SCHMITT - Armelle SZCZEPSKI 

MM. Jacques BISCEGLIA - Geoffroy GABEL - Lionel HEMMERLE - Alain 

KLEIN - Eric KOBLER - Armand KOST - Gilles LIX - Yann MONTAGNE  

Denis OEHLER - Philippe ZIMMERMANN 

Invités : 

Mmes. Sandrine FUCHS - Magali LAXENAIRE - Laurence 

LEMARCHAND - Mathilde METZ - Jennifer RYLIK  

MM. Olivier ARNAL - René KIRSCH - Lionel MAINAS - Arnaud 

RIETSCH - Arnaud WENDLING 

Excusés : 

Mmes et MM. Leia BOUDERRA - Imane DARIFI - Nicolas SARBACHER 

Claude WEBER 

 

 



 

2  

 

1. Approbation des PV 

➢ Approbation des PV Comité Directeur 

o PV n°4 du 10/02/2021 

o PV n°5 du 10/03/2021 (Exceptionnel) 

 

Approuvés à l’unanimité. 

 
➢ Approbation des PV Bureau 

o PV n°7 du 10/03/2021 

o PV n°8 du 14/04/2021 

o PV n°9 du 05/05/2021 

 

Approuvés à l’unanimité 

 

Il n’y aura pas de BOI durant la semaine du 24 au 30/05/2021. 

Le BOI n°39 sera diffusé le 1er/06/2021. 

 

2.  Planning fin de saison et mobilisation des 

élus 

Le CD67 organise un grand nombre d’animations, tournois … sur la fin de la 

saison. La mobilisation de tous les membres du Comité, salariés et élus, est 

demandée sur ces temps forts. 

✓ 29/05/2021 : Visite du chantier du Basket Center 

Une invitation a été envoyée via doodle. Merci à ceux qui ne sont pas disponibles 

d’en informer Léo IOANNOU. 

✓ Open Tour 3x3 : 09, 12 et 13/06/2021 

Des tournois jeunes seront organisés l’après-midi et des tournois adultes en 

soirée. Les lieux sont à confirmer. Les protocoles sanitaires sont en attente. Les 

volontaires pour tenir les tables de marques seront les bienvenus. Ces tournois 

peuvent être un entraînement pour ceux qui feront les table lors de l’Open de 

Saverne. 

✓ Open Plus 3x3 Saverne : 18 et 19/06/2021 

Il y a à ce jour 18 équipes masculines inscrites. 

Le montage des terrains est prévu le mercredi après-midi, le démontage le 

dimanche après-midi.  
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Une forte mobilisation est souhaitée pour le vendredi soir et le samedi 

toute la journée, principalement pour tenir les tables de marque. Une réunion 

sera organisée pour définir les rôles de chacun. 

✓ Euro Féminin de Basket : du 16 au 23/06/2021 

Le Comité organisera plusieurs animations autour du Basket Santé et du 

Basketonik et un tournoi de 3x3 pour les jeunes le dimanche. Là aussi une forte 

mobilisation est souhaitée, avec le renfort des jeunes des sections sportives et 

des services civiques. 

✓ Séminaire du Comité : 11/09/2021 

A partir de 13h30, les élus et les salariés se retrouveront autour d’ateliers pour 

réfléchir ensemble sur les perspectives d’évolution du Comité. 

 

3.  Organisation de l’AG du 03/07/2021 

 

L’Assemblée Générale Extraordinaire et l’Assemblée Générale Ordinaire se 

tiendront le samedi 03 juillet 2021 à partir de 9h30 à ERSTEIN – Salle 

HERINSTEIN Rue du Vieux Marché 67150 ERSTEIN. 

L’Assemblée Générale Extraordinaire portera sur une modification des statuts : 

exercice comptable jusqu’au 30 juin et exploitation du Basket Center. 

 

Il est rappelé que ces AG se tenant après le 1er/07/2021, les clubs devront 

avoir renouvelé leur affiliation et les Présidents ou leurs représentants 

devront être licenciés pour la saison 2021/2022. 

 

Eric KOBLER présente l’ordre du jour des AG. 

L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité. 

 

 

4.  Dispositions financières 

Les dispositions financières et budgétaires 2021/2022 seront présentées lors 

d’un Comité Directeur Exceptionnel le 09/06/2021 à partir de 19h30. 

 

Le PGE (Prêt Garantit par l’Etat) vient de nous être accordé pour un montant 

de 250.000€. Ce prêt pourra si besoin être utilisé pour les actions à venir du 

Comité. Une réflexion est en cours sur la possibilité d’apporter une aide aux 

clubs en décalant l’appel de fonds du mois de septembre. Ce point sera discuté 

lors du Comité Directeur exceptionnel. 
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Les barèmes des licences vont être saisis dans FBI. Les barèmes actuels ne 

sont pas augmentés en application d’une décision fédérale qui maintient les tarifs 

des licences à l’identique pour 2021/2022. 

 

Le Comité a informé le 14/05/2021 la FFBB de la situation économique de ses 

clubs. Après relances et contacts avec les clubs, l’ensemble des structures est à 

jour. 

 

Un fonds de formation a été mis en place la saison passée pour l’arbitrage. 

Sur proposition de Denis OEHLER, le Comité Directeur envisage son 

extension aux autres dispositifs (formation des entraîneurs ou des dirigeants). 

Cette proposition est votée à l’unanimité. 

 

Denis OEHLER nous informe de la possibilité d’aides financières 

régionales. Plus d’informations via les liens suivants :   

• Sport relance 2021 : https://www.grandest.fr/vos-aides-

regionales/sport-relance-2021/ 

• Inv'Est clubs sportifs 2021 : https://www.grandest.fr/vos-aides-

regionales/invest-clubs-sportifs-2021/ 

 

 

5.  Actualité des pôles et commissions  

Pôle Compétitions – Commission Compétitions JEUNES 

 

L’objectif de la Commission est de permettre aux jeunes de retrouver les 

terrains au plus vite.  

Christelle SCHMITT nous informe que les poules ont été remaniées en 

fonction des réponses au questionnaire de retour au jeu. La Commission va 

rapidement faire des propositions de reprise sur les 4 weekends de juin avec des 

reports possibles sur le premier weekend de juillet.  

Les rencontres auront lieu sous forme d’opens qui pourront être ouverts à 

d’autres clubs en fonction des places disponibles. Ces opens concerneront les 

catégories U11 à U15. 

 

L’Opération Basket Ecole a été relancée pour enrayer la perte des licenciés. 

Elle est axée sur les écoles primaires. De nombreux contacts ont déjà été pris. 

 

La Fête du Mini Basket est reportée au weekend du 18/19 septembre 

2021. La Commission prépare une nouvelle formule, sans doute sur plusieurs 

secteurs géographiques et dans le respect des protocoles sanitaires. Une 

proposition sera faite au prochain Bureau pour validation. 

 

Le Forum National des Ecoles de mini basket est organisé du 24 au 27/06/2021. 

3 membres de la Commission Jeunes vont y participer. 

https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/sport-relance-2021/
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/sport-relance-2021/
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/invest-clubs-sportifs-2021/
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/invest-clubs-sportifs-2021/
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Le 05/09/2021 le CD67 organisera son Forum Départemental des Ecoles de 

mini basket. 

 

Une nouvelle discipline se développe également : le micro-basket. Un membre 

de la Commission a été proposé à la Ligue comme formateur de formateurs.  

 

Pôle Compétitions – Commission Compétitions SENIORS 

 

Alain KLEIN nous informe que les réponses des clubs au questionnaire de 

retour au jeu ont été plus mitigées en seniors.  

La reprise des contacts pour les majeurs ne sera possible qu’à partir du 

30/06/2021. Cette date ne permet pas d’organiser des rencontres de 5x5 en 

intérieur et la Commission propose donc d’orienter le retour au jeu seniors vers 

le 3x3. 

 

Le calendrier de la Ligue pour la saison 2021/2022 est arrêté et Alain KLEIN 

va donc démarrer la préparation du calendrier départemental. Les 

engagements des équipes SENIORS pour la nouvelle saison seront envoyés 

aux clubs début juin et les retours devront nous parvenir pour le 30/06/2021. 

 

La Commission est très sollicitée par les clubs sur des points de règlement (listes 

de brûlage, nombre de joueurs mutés …). Le Comité directeur rappelle que le 

Comité est tenu d’appliquer les dispositions fédérales et qu‘il ne peut pas y 

déroger. Des possibilités d’ententes entre clubs restent envisageables pour 

régler certaines situations. 

 

Pôle Vivre Ensemble 

 

Patricia PETER rappelle que le dimanche 20/06/2021 deux tournois jeunes 

sont organisés : 1 à Saverne dans le cadre de l’Open Plus et 1 à Strasbourg 

pendant l’Euro Féminin. 

 

Le 26/06/2021 le CD67 participera la journée olympique organisée par la 

Ville de Strasbourg. Des séances d’initiation au 3x3 sont prévues sur la place du 

Château des Rohan. 

 

Pôle Technique et Officiels 

• CDO 

Le 09/05/2021 la CDO a démarré la formation des arbitres clubs secteur à la 

Wantzenau. 2 autres sessions sont prévues le 29/05 et le 05/06/2021. 

 

Les écoles d’arbitrage des 8 CTC ont été validées en niveau 2. 
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Le 16/04/2021 la visioconférence pour les arbitres départementaux a eu un vif 

succès. 

 

Il y a à ce jour 5 inscrits au Camp arbitre de Remiremont. 

 

• Commission Technique 

La formation BF jeunes a démarré le 09/05/2021, celle des adultes va 

commencer le 29/05 avec 19 inscrits à ce jour. Cette formule rencontre 

beaucoup de succès car elle plus compatible avec les emplois du temps des 

participants. 

 

Dans le cadre des QPV (Quartiers prioritaires de la Ville) des Camps 

Génération Basket vont être organisés cet été. Ils se dérouleront sur 3 

semaines, sur les secteurs de la Meinau, de l’Elsau et de Lingolsheim. 

 

Le Camp 100% basket de Remiremont accueillera 110 inscrits la 1ère semaine 

et il est complet sur cette période. Il reste des places pour la 2ème semaine avec 

62 inscrits pour le moment. 

 

2 salariées du Comité ont suivi la formation Basketonik. Cette nouvelle activité 

sera proposée à la rentrée et en découverte lors de l’Euro Féminin. 

 

Les détections pour les sections sportives sont terminées et les classes sont 

complètes pour la prochaine rentrée. 

 

Le Challenge U13 sera organisé le 05/06/2021 à Eckbolsheim, en extérieur. 

 

Pôle administratif 

 

Eric KOBLER rappelle le webinaire organisé par l’Association le Colosse aux 

pieds d’argile le 21/04/2021. Retrouvez via le lien suivant le guide encadrant 

présenté lors de cette soirée. 

 

Magali LAXENAIRE a suivi le 18/05/2021 le webinaire organisé par la FFBB 

et HelloAsso sur le nouveau service de paiement dématérialisé des cotisations. 

Il est disponible sur Besport et via le lien suivant. 

 

Les renouvellement des affiliations des clubs sont ouverts depuis le 

18/05/2021 dans FBI. 

Le Comité organisera comme chaque année des réunions spécifiques sur les 

licences : 

• Mardi 1er/06 en visioconférence 

• Jeudi 03/06 en visioconférence 

• Samedi 12/06 en présentiel, si la situation le permet 

 

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/05/Guide-encadrant-Colosse.pdf
https://www.besport.com/event/6209229
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La Commission de Contrôle va se réunir dès la mise à jour des règlements 

fédéraux pour une actualisation des règlements sportifs et généraux du CD67. 

 

 

 

 

En conclusion, René KIRSCH nous précise que 48 demandes sont en cours 

d’instruction pour le PSF (Projet Sportif Fédéral) et qu’elles seront soumises 

après le 11/06 à la Commission Nationale. 

 

L’Euro Féminin accueillera le 20/06/2021 les anciennes championnes de 2001. 

Plusieurs joueuses sont attendues et elles pourraient passer sur nos animations. 

 

Denis OEHLER remercie toute son équipe très investie dans la reprise. Le 

mois de juin sera riche en rendez-vous et tous s’en réjouissent. 

 

 

Les prochaines réunions de Bureau et du Comité Directeur exceptionnel sont 

fixées le mercredi 9 juin 2021.  

 

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 

  

 


