
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président, Denis OEHLER, ouvre la séance 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 de ce Comité 

Directeur exceptionnel suivra les points suivants : 

1. Dispositions budgétaires (en vue de l’AG) 

2. Décisions pour la saison prochaine 

 

 

1. Dispositions budgétaires 

✓ Dispositions financières 2021/2022 

Denis OEHLER présente les différents tableaux des dispositions financières : 

tarifs des licences, pénalités financières et droits d’engagements. 

Il propose que l’ensemble de ces dispositions soit reconduit à l’identique pour 

la saison 2021/2022. 
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Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

Il interroge René KIRSCH sur le montant de 0.36€ retenu pour le calcul des 

indemnités kilométriques. René KIRSCH confirme ce tarif qui est une décision 

fédérale et qui ne correspond pas au barème fiscal. 

✓ Budgets 

Denis OEHLER présente les principaux points du budget du CD67 pour 

2020/2021. Un bénéfice de 221.219€ est dégagé (hors provisions et comprenant 

le PGE). Il est en cours de finalisation et sera présenté à l’Assemblée Générale. 

Le budget prévisionnel pour 2021/2022 reprend les mêmes chiffres que celui de 

2020/2021. Il sera établi sur 14 mois en raison du projet de modification 

statutaire fixant l’arrêté des comptes au 30 juin. 

Arnaud RIETSCH présente le budget prévisionnel du Basket Center, lui aussi 

en cours de finalisation avec mise à jour des tarifs. 

Denis OEHLER demande l’accord de principe du Comité Directeur sur ces 

budgets. 

Cette demande est acceptée à l’unanimité. 

 

Eric KOBLER présente les différents points modifiés dans les statuts du 

CD67 : siège social, exploitation du Basket Center et exercice comptable au 30 

juin.  Ces nouvelles dispositions ont été transmises au Bureau Fédéral pour 

validation. 

Il informe le Comité Directeur des jauges et contraintes de distanciation à 

respecter pour l’AG du 03/07/2021. Un formulaire FORMS va être adressé 

aux clubs pour connaître le nombre exact de participants à l’AG et au repas. 

Il rappelle aux membres du Comité qu’un questionnaire DOODLE leur a été 

envoyé pour connaitre leurs disponibilités lors des actions du mois de juin.  

 

2.  Décisions pour la saison prochaine 

Délégations des Commissions : 

 

Eric KOBLER propose de reconduire à l’identique les délégations aux 

Commissions et aux pôles telles qu’elles sont prévues actuellement. Ceci pour 

permettre aux Commissions de préparer dès cet été la prochaine saison. 

Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYY1JARIly-pFqBi7DlVWbSlURFhBSjdNUTVaQjRCV0wxQTJYOUMxM0w1US4u
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Calendrier des réunions : 

 

Bureau et Comité Directeur sont maintenus au mercredi soir. 

Les dates des Comités Directeur sont fixées au : 

- 17/11/2021 

- 23/02/2022 

- 11/05/2022 

 

Il rappelle que le séminaire du CD67 sera organisé le 11/09/2021 à partir de 

13h30. 

 

La réunion de rentrée des clubs est fixée le 17/09/2021 par visioconférence. 

 

 

Pôle Compétitions – Commission Compétitions JEUNES 

 

Christelle SCHMITT est interrogée par des clubs en CTC sur la catégorie 

U11. Une réunion dédiée va être organisée prochainement. 

 

Le bilan du 1er weekend de retour au jeu est très satisfaisant. Les jeunes sont 

ravis de retrouver les terrains. 

 

La Commission a prévu de reconduire la formule des Opens sur la prochaine 

saison. Elle envisage un démarrage du championnat le 25-26 septembre 2021. 

 

Elle rappelle que les clubs qui organisent des tournois ou des rencontres 

amicales doivent en informer le Comité via le lien suivant. 

 

 

 

 

Aucun autre point n’étant évoqué, le Président lève la séance à 20h30 en 

remerciant les membres présents.  

Le Secrétaire Général     Le Président 

Eric KOBLER      Denis OEHLER 

  

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYY1JARIly-pFqBi7DlVWbSlUMDdWVDFGRENWTVJBS1EzTVdFM0JZUUNGRy4u

