
  

  

 

 

 

 

 

 

 

    

Le Président ouvre la séance à 19h00 et souhaite la bienvenue 
aux membres du Bureau et aux invités présents. 

L’ordre du jour de ce Bureau est le suivant :  

1. Approbation des PV / BOI 
2. Démarrage de la saison 
3. Actualités des Pôles et Commissions 

 

1. Approbation des PV / BOI 

  

• Saison 2022/2023 : BOI N°02 du 29/08/2022 - Approuvé à l’unanimité  
• Saison 2022/2023 : BOI N°03 du 05/09/2022 - Approuvé à l’unanimité  
• Saison 2022/2023 : BOI N°04 du 12/09/2022 - Approuvé à l’unanimité  
• Saison 2022/2023 : BOI N°05 du 19/09/2022 - Approuvé à l’unanimité  
• Saison 2022/2023 : BOI N°06 du 26/09/2022 - Approuvé à l’unanimité 
• Saison 2022/2023 : BOI N°07 du 03/10/2022 - Approuvé à l’unanimité 

 
• Saison 2022/2023 : PV CDO N°1 du 26/09/2022 – Approuvé à l’unanimité 
 
• Saison 2022/2023 : PV Bureau – réunion exceptionnelle du 29/09/2022 - 

Approuvé à l’unanimité 
 
 
 

 
 
 
 

 

Présent(e)s : Mme. Christiane EBY, Laurence LEMARCHAND, 
Patricia PETER 

MM. Alain KLEIN, Eric KOBLER, Armand KOST, Gilles LIX, Yann 
MONTAGNE, Denis OEHLER 

Invités : Léo IOANNOU, Arnaud RIETSCH  
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2. Démarrage de la saison 

 
• Commission Séniors   

Alain KLEIN évoque les points essentiels du début du 
championnat 

• une hausse du nombre des équipes engagées par 
rapport à la saison précédente 

• la notification de pénalités financières suite au contrôle 
des feuilles de match 

• le constat de 50 fautes techniques et disqualifiantes  

Il a aussi rappelé que le tirage de la Coupe du Crédit Mutuel se 
tiendra le jeudi 6 octobre au Basket Center. 

Armand KOST a ajouté que la nouvelle plateforme dédiée aux 
listes de brulage fonctionne bien. Il a tenu à remercier Daryl 
DJELOU pour la création et la mise en place de l'outil.  

• Commission Jeunes   

A la suite de la réunion en visioconférence du 26/09/202 au sujet 
des Opens Jeunes, Laurence LEMARCHAND a indiqué que la 
formule des Opens Jeunes a été revue. 

Elle a ajouté que les contrôles des feuilles des matchs jeunes 
sont réalisés par une équipe de 4 personnes. 

• Commission Officiels :  

Yann MONTAGNE a fait un retour sur les réunions de rentrée 
qui se sont bien passées. Une journée de rattrapage de stage 
de rentrée arbitres se déroulera le dimanche 09 octobre. 

La formation e-marque V2 s’est déroulée le 28 septembre 
dernier et 30 participants ont pu en bénéficier.  Cette action 
sera renouvelée prochainement.  

De plus, Yann MONTAGNE a proposé aux membres du Bureau 
d’imposer une caution de 100 € par stagiaire pour la 
formation « arbitre départemental » afin d’éviter les 
désistements en cours de formation. Après échanges, cette 
proposition est validée à l’unanimité par le Bureau. 
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• Point Licences  

Eric KOBLER relève l’augmentation de 11% du nombre de 
licenciés qui s’élève à 12 342. Il souhaite aussi saluer le bon 
travail fait par les clubs dans la gestion des licences. Des 
difficultés subsistent au niveau des demandes de mutation 
formulées par les clubs.  

 

3. Actualités des Pôles et Commissions 

 
• Commission Compétitions 

o Les membres de la commission ont décidé à l’unanimité de 
ne pas organiser un championnat Corpos cette saison. Ils 
invitent les équipes corpo à intégrer la Business League 3x3. 

• Pôle technique  

o Une décision sera prise prochainement compte tenu du faible 
nombre d'inscriptions au Camp d’automne de Remiremont. 

• Commission 3x3 

o Patricia PETER fait part du lancement des inscriptions pour 
l’Open Start Junior League 3x3 dont une dizaine équipes sont 
déjà inscrites ainsi que le lancement d’un Open Start pour les 
séniors fin octobre. 

o La réflexion sur l’organisation de l’Open Plus 3x3 à Strasbourg 
est en cours. 

• Pôle Vivre ensemble 

o Il est annoncé le lancement du dispositif PRECOSS (sport santé) 
au sein du CD67 et la volonté de développer prochainement 
des actions « Micro-Basket » dans le département. 

• Trésorerie & Comptabilité 

o Le CD67 a lancé le premier appel de fond auprès des clubs. 
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• Basket Center 

Arnaud RIETSCH a souligné les points d’actualité suivants : 

o Lancement de la Business League 3x3 au Basket Center 

o Accueil régulier des joueurs professionnels de la SIG 

o Privatisation du RCSA du Basket Center lors de tous les matchs 
du RCSA à domicile 

o Organisation d’un tournois étudiants 

o Plusieurs actions conclues avec les entreprises 

o Forte Occupation du Centre par les scolaires en journée à partir  

o Reportage de France 3 Alsace diffusé le jeudi 6 octobre à 18H30. 

• Pôle Administratif 

o Un questionnaire sur les incivilités a été publié sur e-ffbb avec 
un retour souhaité des clubs pour le 18 octobre 2022.  

o La prochaine réunion du Bureau aura lieu le 09/11/2022 
  

o Le prochain Comité directeur est fixé le 16/11/2022. Les clubs 
souhaitant accueillir cette réunion sont invités à adresser leur 
candidature par mail au secretariat@basket67.fr . 

 

Aucun autre point n’étant évoqué, le Président lève la séance à 
21h20 en remerciant les membres présents.   

 
Le Secrétaire Général,    Le Président, 
Eric KOBLER     Denis OEHLER 
 
 
 

  

mailto:secretariat@basket67.fr

