
  

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Le Président ouvre la séance à 19h, souhaite la bienvenue aux membres du 

Bureau. 

L’ordre du jour de ce Bureau suivra les points suivants :  

1. Approbation des PV et BOI 

2. Examen de dossiers suite aux contrôles de la Commission JEUNES 

3. Renouvellement de l’agrément service civique 

4. Actualité des pôles et commissions 

 

 

1. Approbation des PV et BOI 

 

 BOI N°24 du 07/02/2022 - Approuvé à l’unanimité 

 BOI N°25 du 14/02/2022 - Approuvé à l’unanimité 

 BOI N°26 du 21/02/2022 - Approuvé à l’unanimité 

 BOI N°27 du 28/02/2022 - Approuvé à l’unanimité 

 BOI N°28 du 07/03/2022 - Approuvé à l’unanimité 

 BOI N°29 du 14/03/2022 - Approuvé à l’unanimité 
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HEBDO BUREAU 

Présent(e)s : Mme. Christiane EBY, Manon GASULLA, Patricia 

PETER  

MM. Alain KLEIN, Eric KOBLER, Armand KOST, Yann 

MONTAGNE, Denis OEHLER 

Invités : Magali LAXENAIRE, Laurence LEMARCHAND (en 

visioconférence), Arnaud RIETSCH 

DIRECTEUR 
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2. Examen de dossiers suite aux contrôles de 

la Commission JEUNES 

 

Dossier 1 : catégorie U17 – clubs en CTC 

Le Bureau est amené à se prononcer sur la situation particulière de 2 joueurs 

de clubs en CTC en catégorie U17. Les éléments du dossier ont été transmis 

aux membres du Bureau par Eric KOBLER. 

Après discussions, le Bureau décide : 

- Pour les rencontres déjà jouées : application de la pénalité « Type de licence 

non autorisé pour un joueur » pour les 2 joueurs et les 2 rencontres 

auxquelles ils ont participé depuis la notification au club de sa situation. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

- Pour la suite du championnat : pour permettre aux 2 joueurs de continuer 

à jouer, l’équipe sera mise ‘’hors classement’’. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

Dossier 2 : Catégorie DFU13-3 – rencontre n°21549 

Le club ne s’étant pas déplacé pour des motifs non liés au COVID, le Bureau 

décide de l’application d’un forfait avec la pénalité prévue pour ce cas. 

Dossier 3 : Catégorie DFU18-2-P2 

Des faits de bagarre sur une rencontre ayant été signalés au Comité, une 

demande d’ouverture de dossier de discipline sera transmise par le Secrétaire 

Général à la Commission de Discipline. 

 

3. Renouvellement de l’agrément service 

civique 

 

Eric KOBLER propose au membres du Bureau de renouveler l’agrément 

service civique propre au Comité pour la saison à venir. 

Ce renouvellement est adopté à l’unanimité. 
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4. Actualité des pôles et commissions  

 

 Pôle Compétitions 

 

Commission Compétitions SENIORS 

 

Alain KLEIN a recensé les rencontres non jouées et non refixées. A ce jour il 

en reste 19. Le détail de ces rencontres sera transmis aux clubs dans le prochain 

BOI. 

Les matchs devront être refixés au plus tard pour la fin du mois de mars. 

 

Les membres du Bureau décident également de ne pas appliquer de pénalités 

pour ‘’forfaits’’ pour des motifs liés au COVID. 

Cette décision est adoptée à l’unanimité. 

 

Commission Compétitions JEUNES 

 

Certaines poules du championnat JEUNES joueront leurs derniers matchs fin 

avril. La Commission réfléchit à des propositions de rencontres pour le mois de 

mai pour les jeunes concernés. 

 

 

 Pôle Technique et Officiels 

 

CDO 

 

Les candidats à l’EAD passeront l’examen théorique le vendredi 18/03/2022. La 

partie pratique aura lieu en mai. 

Une réunion du groupe ‘’potentiels’’ est prévue le 20/03/2022. 

 

Plusieurs dossiers ont été transmis à la Commission de Discipline suite à des 

rapports d’arbitres. 

 

 

 Pôle Vivre Ensemble 

Commission 3x3 : 

 

Il reste 2 journées de championnat, dont la dernière au Basket center. 

 

Concernant l’Open plus : une réunion est prévue avec des représentants de la 

FFBB le vendredi 18/03/2022 sur le site. Une formation des speakers aura lieu 

fin du mois. 

Patricia PETER rappelle à tous la réunion de préparation à cet évènement 

le 22/03/2022 à 19h30. 
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Une rencontre avec des représentants de la Ville de Strasbourg est également 

fixée le mercredi 23/03/2022. 

Des partenariats ont été conclus avec Virgin Radio, Europa Park et la Caisse 

d’Epargne sur cet évènement. 

 

Il reste des places pour participer à l’Open start du 19/03/2022 à Eschau. 

 

Le Camp 3x3 du mois d’avril enregistre près d’une dizaine d’inscriptions. 

 

Le projet d’équipe 3x3 du CD67 se poursuit et quelques joueurs de haut niveau 

ont manifesté leur intérêt. 

 

Commission Basket au féminin 

 

Une réunion de la Commission est prévue le 24/03/2022 à 17h30. 

 

 

 Trésorerie et comptabilité 

 

Le 3ème acompte a été envoyé aux clubs. 

 

Le projet de SAS (Société par actions simplifiée) visant à faire du Basket Center 

une entité autonome est en cours et Denis OEHLER rencontrera le 

26/03/2022 Stéphanie PIOGER de la FFBB pour en finaliser les aspects 

juridiques. 

 

 

 Pôle administratif 

 

Le Comité compte à ce jour 14.116 licenciés, soit une progression de 12.1 % 

par rapport à la saison passée. 

 

Eric KOBLER propose aux membres du Bureau les pénalités imputées pour 

les licences requalifiées en ‘’adhérent’’ pour décembre et janvier. 

Ces pénalités sont validées à l’unanimité. 

 

Mathilde METZ et Magali LAXENAIRE participeront à une réunion en 

visioconférence le lundi 21/03/2022 avec Quentin SCHNEIDER de Be 

Sport pour découvrir cette nouvelle application. 

 

Le comité doit transmettre avant le 31/03/2022 la liste des mutations en 

provenance de ses clubs en sommeil. Les 3 clubs concernés seront contactés 

par mail pour nous faire parvenir les documents nécessaires. 
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Commission de Contrôle 

 

Armand KOST fait part de la contestation d’un club concernant les brûlages 

en CTC. Après discussions, la décision de la Commission de Contrôle est validée 

par le Bureau et une réponse sera faite au club concerné. 

 

Commission Récompenses 

 

Pour les finales départementales, Armand KOST propose de remettre aux 

finalistes et aux demi-finalistes des t-shirts plutôt que des trophées ou des 

médailles. 

Cette proposition est acceptée et des devis seront établis auprès de nos 

partenaires. 

 

 

 Basket Center 

 

Après plus de 4 mois d’activité, la fréquentation est fluctuante et les offres 

s’adaptent aux 1ers retours des utilisateurs de la salle : 

- l’offre étudiants va être élargie 

- une offre de location pour 1-2 ou 3 personnes va être lancée 

- un abonnement kids game va être créé  

- un abonnement pick-up va également être mis en place 

- un tournoi famille est envisagé 

 

L’offre anniversaires se développe bien : 5 animations anniversaire sont prévues 

ce weekend. 

Avec le levée des contraintes sanitaires, les offres entreprise vont être relancées. 

Le Basket center sera présent au Salon des Comités d’Entreprises. 

 

Le tournoi 3x3 entreprises a connu un beau succès avec 20 équipes engagées. 

Cet évènement sera organisé tous les 2 mois. 

 

Un nouveau partenariat se développe avec Europa Park. 

 

Du 18 au 22 juillet Nicolas LANG et Léo WESTERMANN organiseront un 

stage au Basket center avec la présence de Yacine AOUADI, en charge du 

développement individuel des joueurs du CSP Limoges, et la participation de 

joueurs professionnels. Un match de gala est prévu en clôture de ce stage. 

 

Les horaires du restaurant ont eux aussi été modifiés pour s’adapter aux 

demandes : 

- ouverture le samedi soir de 21h à 23h30 sur réservation 

- fermeture le dimanche soir, lundi soir, mardi soir et mercredi soir 

- développement des soirées à thème 

- brunchs 2 fois par mois 

- livraison de repas à midi avec élaboration d’une carte spéciale entreprises 
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Aucun autre point n’étant évoqué, le Président lève la séance à 21h30 en 

remerciant les membres présents.   

 

La prochaine réunion du Bureau aura lieu le mercredi 06/04/2022 à 19h au 

Basket Center.  

 

Le Comité Directeur du 11/05/2022 aura lieu à GRIES-OBERHOFFEN. 

 

 

 

 

 

 

Le Secrétaire Général,    Le Président, 

Eric KOBLER     Denis OEHLER 

 

 

 

  


