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DIRECTEUR
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PETER
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Armand

Invités : Magali LAXENAIRE, Laurence
visioconférence), Arnaud RIETSCH

KOST,

LEMARCHAND

Yann
(en

Le Président ouvre la séance à 19h et souhaite la bienvenue aux membres du
Bureau et aux invités présents.
L’ordre du jour de ce Bureau suivra les points suivants :
1. Approbation des PV et BOI
2. Réunions pour le démarrage de la saison
3. Actualité des pôles et commissions

1. Approbation des PV et BOI
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

PV CDO du 29/06/2021 – Approuvé à l’unanimité
PV Commission Jeunes du 02/07/2021 – Approuvé à l’unanimité
Saison 2020/2021 : BOI N°41 du 14/06/2021 - Approuvé à l’unanimité
Saison 2020/2021 : BOI N°42 du 21/06/2021 - Approuvé à l’unanimité
Saison 2020/2021 : BOI N°43 du 28/06/2021 - Approuvé à l’unanimité
Saison 2020/2021 : BOI N°44 du 05/07/2021 - Approuvé à l’unanimité
Saison 2020/2021 : BOI N°45 du 12/07/2021 - Approuvé à l’unanimité
Saison 2021/2022 : BOI N°1 du 16/08/2021 - Approuvé à l’unanimité
Saison 2021/2022 : BOI N°2 du 23/08/2021 - Approuvé à l’unanimité
Saison 2021/2022 : BOI N°3 du 30/08/2021 - Approuvé à l’unanimité
Saison 2021/2022 : BOI N°4 du 06/09/2021 - Approuvé à l’unanimité

2. Réunions pour le démarrage de la saison
•

Retour sur les visioconférences FFBB

Les 25 et 31/08/2021, Denis OEHLER a assisté à 2 visioconférences fédérales
sur la présentation de la rentrée sportive (pass sanitaire) et l’offre de
plateforme de services. Il fait un rapide retour aux membres du Bureau sur
les informations données lors de ces réunions. La présentation de l’offre de
plateforme est disponible via e-FFBB et certains arbitrages sont encore attendus,
notamment sur le pass sanitaire.
•

Réunion de rentrée des clubs du 17/09/2021

Cette réunion est fixée en distantiel et débutera à 19H. Les liens pour
se connecter seront adressés prochainement aux Présidents et Correspondants
des clubs.
Eric KOBLER rappelle que chaque président de Commissions doit lui
transmettre les informations qu’il souhaite diffuser à la réunion. En raison du
nombre de points à aborder, les interventions devront se limiter à 20’ par
Commissions.
•

Autres Réunions de rentrée

•

La 1ère réunion des RTJ a eu lieu le 30/08/2021 et a regroupé une quinzaine
de personnes. L’importance d’un Responsable Technique Jeunes nommé au
sein du club sera rappelée aux JPS et à la Réunion de rentrée des clubs.

•

Une réunion de présentation du championnat 3x3 a eu lieu le 06/09/2021
en visioconférence. Elle a regroupé une vingtaine de participants.
Les engagements en championnat 3x3 sont ouverts jusqu’au 20/09/2021.
o Présentation championnat 3x3 21/22
o Conditions de participation
o Règlement sportif 3x3
o Engagement 3x3

•

Les journées de pré-saison auront lieu le :
- 12 septembre 2021 à Molsheim : inscription
- 19 septembre 2021 à Gries : inscription
Les matinées (8h30 à 12h) sont réservées aux entraîneurs U11 et les aprèsmidi (13h15 à 17h) aux entraîneurs U13.
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•

Le stage de rentrée obligatoire des arbitres départementaux et en formation
aura lieu le 12/09/2021 à Schiltigheim pour les groupes 1 et 2 et les 18 et
19/09/2021 pour les groupes 3 et 4 à Mundolsheim et Hindisheim.

•

Une formation e-Marque V2 pour les arbitres sera organisée les 21 et
23/09/2021 par visioconférence.

•

Une réunion d’information sur le BASKET SANTE et le BASKETONIK
sera organisée en visioconférence le vendredi 24/09/2021 à 18h30.
Elle est dédiée et ouverte à tous les clubs, entraîneurs et personnes
intéressées par ces nouvelles pratiques via les liens suivant :
o Inscription
o Lien vers la réunion Basket Santé et Basketonik

•

Les élèves des différentes sections sportives ont également participé à des
réunions avec les intervenants du CD67 et des réunions avec leurs parents
sont prévues prochainement.

3. Actualité des pôles et commissions
•

Trésorerie

La Trésorière, Manon GASULLA propose le report à nouveau du bénéfice de
la saison 2020/2021 pour un montant de 13.013,85€.
Le Bureau valide cette proposition à l’unanimité.
Manon GASULLA, présentera à cette réunion l’échéancier des différents
appels de fonds pour la saison 2021/2022. Le projet de cet échéancier est
proposé au Bureau qui le valide à l’unanimité.
•

Actualités CD-67

Plusieurs personnes vont être embauchées courant septembre pour compléter
les équipes du Comité et du Basket Center.
Le séminaire du Comité aura lieu le samedi 11/09/2021.
•

Basket Center

La date d’ouverture des équipements sportifs du Basket Center est susceptible
d’être retardée. Le taux d’humidité de la dalle ne permet pas la pose du parquet
qui sera retardée de quelques semaines.
Les bureaux seront terminés pour permettre le déménagement des locaux du
Comité début octobre.
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•

Championnat SENIORS

Alain KLEIN note plusieurs désengagements d’équipes en DM4, DF4 et DM3.
Il a démarré les formations pour les contrôleurs du CD67 sur e-Marque V2.
•

Open JEUNES

La formule des opens a été remaniée pour tenir compte des remarques de clubs
et leur faciliter le basket. Les Open se dérouleront avec des poules de 4 équipes
et vont démarrer le 25/06 septembre 2021.
La possibilité sera laissée aux clubs d’engager des équipes tardivement et ce
jusqu’au 09/10/2021.
Tous les opens devront être jouées avant les vacances de la Toussaint et le
championnat démarrera le 13/14 novembre 2021 jusqu’au 28/29 mai 2022.
Une note détaillée sera communiquée prochainement aux clubs et les poules
seront diffusées le 13/09/2021.
•

Point de situation licences 2021/2022

Le Comité compte à la date du 08/09/2021 :
- 6.139 licences générées
- 4.132 licences en attente de saisie adhérents
- 1.648 licences en attente de validation groupement sportif
Eric KOBLER rappelle aux clubs que les joueurs sont qualifiés dès la validation
du groupement sportif et peuvent donc participer aux rencontres, sous réserve
des contrôles du CD67.
Il rappelle également que le Président, le correspondant, le secrétaire
général et le trésorier des clubs doivent impérativement être licenciés
auprès de la FFBB.
•

Pôle Vivre ensemble

La Commission Basket au féminin s’est réunie le 10/06 et le 02/09/2021
pour préparer de nouvelles actions pour la saison 2021/2022.
Denis OEHLER remercie la Commission pour ses animations Place Adrien
Zeller, organisées dans le cadre de l’Euroféminin de Basket au mois de juin.
Les operations Basket à l’Ecole pour la saison 2021/2022 ont démarré.
Le Comité poursuit également ses interventions dans le cadre des QPV. Les
animations de cet été ont été un succès et l’adjoint au Maire de Strasbourg a
adressé ses remerciements aux organisateurs
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•

Commission Technique

La formation « Brevet Fédéral Enfants » démarre le 26/09/2021. Il reste
encore des places disponibles.
les camps d’automne de Remiremont du 24 au 30/10/2021 comptent 15
inscrits à ce jour. Les inscriptions sont disponibles via les liens suivants :
- Camp arbitres
- Camp joueurs
•

Services civiques

3 clubs ont déposé des demandes de services civiques dans le cadre de
l’agrément accordé au CD67. Les membres du Bureau donnent leur accord pour
ces engagements.
•

Conclusions du Président

Denis OEHLER transmet aux membres du Bureau un mail de la Direction
académique du Bas-Rhin dont nous relayons le contenu :
Conformément à l'article 47-1 du décret n°2021-699 du 1er juin, l'accès aux ERP X
(établissements sportifs couverts) et PA (plein air) n'est possible que pour les personnes
présentant un pass sanitaire, y compris les bénévoles ou salariés de l'établissement. Les mineurs
sont exemptés de présenter ce pass jusqu'au 30 septembre 2021.
Toutes les pratiques sportives y sont possibles, sans limitation de nombre, ainsi que l'utilisation
des vestiaires collectifs.
Le masque n'y est pas obligatoire pour la pratique sportive.
Les spectateurs doivent également présenter un pass sanitaire.
Les publics scolaires, universitaires ou en formation professionnelle sont exemptés de présenter
ce pass pour accéder aux équipements si leur usage est exclusif.

Denis OEHLER assistera avec d’autres élus du Comité à la réunion organisée
par la CEA le lundi 13/09/2021 sur le sport en Alsace.
Aucun autre point n’étant évoqué, le Président lève la séance à 21h00 en
remerciant les membres présents.
La prochaine réunion du Bureau aura lieu le 06/10/2021.
Le Secrétaire Général,
Eric KOBLER
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Le Président,
Denis OEHLER

