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Introduction 

Philippe ROSA, animateur de cette soirée, présente le déroulement de 

l’Assemblée Générale Ordinaire. 

Mot de bienvenue du Président de OSTHOUSE, Monsieur 

Christian BREYSACH 

Monsieur Christian BREYSACH accueille les représentants du basket 

départemental en leur souhaitant la bienvenue. Il se dit  honoré de pouvoir 

accueillir l’Assemblée Générale dans cette salle et remercie le Comité 

Départemental d’en avoir confié l’organisation à son club. 

Il présente succinctement son association et remercie plus particulièrement 

toutes les personnes qui se sont mobilisées ce soir afin de proposer le meilleur 

accueil possible, avant de souhaiter à toutes et à tous de délibérer dans la 

sérénité. 

Validation du quorum : rappel du rapport de  la 

Commission de vérification des pouvoirs 

Conformément aux dispositions de l’article 16 paragraphe 9 des statuts, 

l’Assemblée Générale Ordinaire, pour délibérer valablement, doit être 

composée de membres représentant au moins la moitié de la totalité des voix 

dont dispose l’ensemble des groupements sportifs membres et licenciés 

individuels actifs. 

Assemblée Générale Ordinaire 

  HEBDO BUREAU DIRECTEUR 

Procès Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire  

du 26 juin 2015 – Osthouse 
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Rappel des chiffres de l’AGE : 

 

 Les membres représentent :  14 674 voix 

 Avec une présence de :   14 537 voix 

 Le quorum exigible :     7 337 voix  

Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale Ordinaire peut délibérer 

valablement. 

 

Ouverture de l’Assemblée par le Président  

Denis OEHLER 

 

Il y a 3 ans, le comité de basketball du Bas-Rhin se renouvelait, et vos suffrages 

validaient la nomination d'une nouvelle équipe.   

Nous avions évoqué à l’époque la nécessaire réorganisation, la modernisation 

du comité pour faire face à ces nouveaux enjeux que sont l’évolution des 

besoins et l’augmentation du nombre de licenciés. 

Parmi vous, nombreux sont ceux qui ont perçu une réelle évolution et 

mesurent aujourd’hui avec nous le chemin parcouru. 

L’Assemblée Générale Extraordinaire que nous venons de tenir confirme -si 

besoin était- la motivation qui nous anime et que je souhaite vous faire 

partager, d’aller ensemble encore plus loin. 

En attendant le résultat de votre vote, qui nous sera communiqué dans les 

minutes qui viennent -probablement après la rétrospective en images de la 

saison écoulée-  permettez-moi de profiter de cette de cette AG ordinaire, la 

dernière de cette mandature puisque la prochaine sera élective, pour revenir 

rapidement sur quelques points essentiels : 

Tout d'abord souligner l’excellente santé du basket Bas-Rhinois, tant en termes 

de nombre de licenciés que de performances sportives. Nous avons validé 

14741 licences cette saison, un chiffre en hausse de près de 2% par rapport à 

l’an dernier. 

Certaines catégories sont « il est vrai » en légère baisse, à l’image des 

« anciens », mais probablement en raison de migrations vers le basket loisir, en 

plein développement. Quant au basket féminin, il est à l’honneur dans le Bas-

Rhin puisque les filles représentent près de 40 % de l’effectif, chiffre 

globalement stable d’une année sur l’autre. 
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Mais ces perspectives de développement de notre sport dans le Bas-Rhin nous 

demandent davantage de présence, d'efforts, et de compétences, j’oserais même 

dire de "professionnalisme"... 

C’est pourquoi un deuxième CTF a rejoint le comité cette saison, vous le savez, 

en la personne de Lionel Mainas. Il signe son arrivée de la plus belle des manières 

en emmenant vos joueuses, les « U13 » comme on doit le dire maintenant, en 

finale nationale du TIC. 

Bravo également au BCS, et à la SIG pour leurs parcours remarquables, qui à 

n'en pas douter éveilleront des vocations chez les plus jeunes. 

Mais je serais incomplet si je ne saluais pas ici TOUS les clubs du département 

: merci aux bénévoles, aux joueurs et aux joueuses qui nous ont fait vivre des 

moments inoubliables lors de tournois ou de finales palpitants.  

Bien entendu, comme chaque année il y a ici où là des clubs en proie à de 

grandes difficultés organisationnelles ou financières. Il est alors de notre devoir, 

grâce notamment à la mise en place des CTC, les coopérations territoriales de 

clubs, de proposer des solutions pour relancer la machine. 

Oui, un comité aux côtés des clubs, mais aussi aux côtés des écoles avec un 

travail remarquable réalisé par la commission technique  pour la promotion de 

notre sport. Et pas exclusivement à la périphérie de Strasbourg ou à proximité 

des axes routiers principaux. 

Sur le plan de la communication, permettez-moi également de me réjouir de la 

dynamique qui a été mise en place, et qui nous permet de communiquer avec 

des leviers différents, et surtout en phase avec notre époque. 

Savez-vous par exemple que nos publications sur Facebook peuvent toucher 

jusqu’à 20.000 personnes ? Alors certains peuvent se demander « pourquoi 

tant d’efforts sur la communication ? ». La réponse tient en deux phrases : tout 

d’abord parce qu’il est fondamental de vous rendre compte du travail effectué 

au sein du comité, mais surtout parce qu’à travers la qualité et la pertinence 

des messages, il s’agit aussi de vous aider à promouvoir vos clubs, ou encore 

de valoriser l’arbitrage pour vous permettre de susciter une curiosité ou un 

intérêt chez les jeunes. 

Un travail de fond a été initié ces derniers mois avec la presse et notamment 

les Dernières Nouvelles d’Alsace pour être au plus près de vos clubs, Philippe 

Rosa vous en parlera tout à l’heure.  

Cette visibilité est essentielle, dans la mesure où la valorisation de notre 

discipline sportive permettra aux jeunes de s’identifier plus facilement, et 

pourquoi pas aux partenaires financiers de s’y intéresser davantage. Je tiens 

d’ailleurs à saluer ce soir nos sponsors sur le TIC/TIL, Intersport, Celtic, 

Alsafix, Super U Truchtersheim, qui ont contribué au succès de cette édition 

2015 organisée pour la zone est par le Comité du Bas-Rhin. 
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Sur le plan de la formation, nous nous réjouissions il y a deux ans du fait que le 

comité était à l'initiative d'une 1ere en Alsace, tous sports confondus : la mise 

en place d'un contrat d'apprentissage dans les métiers du Sport « Option 

Basket-Ball ». Une chance pour le département, comme pour les jeunes 

apprentis. 

Et bien aujourd’hui ce sont les arbitres qui sont concernés, car la formation 

universitaire STAPS se dote une nouvelle UV, une unité de valeur « arbitrage » 

constituée d’une formation de 49 h, de e-learning et surtout de… présence sur 

les terrains pour siffler des rencontres. 

Oui, mesdames messieurs, le corps arbitral est au cœur de nos préoccupations 

tant du point de vue qualitatif que quantitatif, et la saison 2015/2016 s’annonce 

riche en événements, notamment avec la mise en place de la charte, nous 

aurons l’occasion d’y revenir. 

Eveiller des vocations, assurer la promotion du basket, aider les clubs, voilà 

bien la mission première du comité. Alors, bien entendu, organiser un 

championnat c'est aussi, et "inévitablement" réglementer, arbitrer, juger et 

trancher. Merci à tous ceux qui, au sein de leur commission, de leur club, ont 

la tâche ingrate mais indispensable d'organiser et quelquefois 

malheureusement... de sanctionner. Leur travail est essentiel à la pratique d'un 

sport, quel qu'il soit. Pour vous faciliter le basket, le comité départemental sera 

à vos côtés et vous accompagnera dans vos objectifs.  

Et pour illustrer ce souci d’efficacité qui me tient à cœur, je vous propose de 

visionner sans plus attendre le sujet préparé par la commission marketing et 

communication, qui va résumer l’année en quelques minutes. 

Excellente assemblée générale à toutes et à tous 

 

Vidéo Rétrospective 

Une vidéo rétrospective des actions menées par le Comité est projetée à 

toute l’Assemblée. 
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Rapport de la Secrétaire Générale  

Danielle BRAUN 

Mesdames, Messieurs, 

Pour la septième fois, et avant dernière de cette mandature, il me revient de 

vous présenter le rapport moral de la saison sportive écoulée.  

Cette précédente projection nous a permis de revoir les temps forts et 

désormais traditionnels du basket Bas-rhinois.  Les images se suffisent à elles-

mêmes, il m’est donc inutile de revenir sur ces instants plaisants. Je 

m’attarderai néanmoins sur le TIC/TIL, tournoi inter-comité et tournoi inter-

ligue, nouveauté de cette saison. La Fédération Française de Basketball nous en 

a confié l’organisation. Ce tournoi est qualificatif pour les finales nationales. Il 

concerne les benjamins et benjamines. C’est avec une grande satisfaction que 

nous pouvons dresser un premier bilan. Satisfaction au niveau sportif tout 

d’abord. Il convient en effet de saluer les prestations de nos deux formations 

qui se sont qualifiées pour les finales nationales à Argentan. L’équipe féminine y 

a terminé seconde et l’équipe masculine troisième. Toutes nos félicitations 

également à leurs entraîneurs et encadrants. Merci  à leurs clubs respectifs et à 

leurs parents, sans qui rien ne serait possible.  Satisfaction aussi au niveau 

organisationnel, puisque ces quatre journées, chargées en travail, se sont 

parfaitement déroulées.  

Voilà deux ans que nous évoluons avec la nouvelle organisation du comité et la 

gestion en pôles a prouvé son efficience.  Votre comité prend une dimension 

nouvelle et si tout reste perfectible, nous faisons déjà au mieux pour faire face 

à toutes les actions administratives et sportives afin d’être à la disposition des 

14 741 licenciés des 90 clubs du département. 

Tout au long de la saison, des réunions de travail et de concertation réunissent 

les membres du Bureau tout comme ceux du Comité Directeur. La réunion du 

petit bureau a été pérennisée et comme par l’an passé, a permis au Président, 

au vice-président, à la trésorière et à moi-même, de dégrossir le travail et de 

répartir les nombreuses tâches. 

Les correspondants des clubs ont été destinataires de 42 PV, dans lesquels ils 

ont pu prendre connaissance de toutes les informations indispensables et des 

décisions prises par les commissions.  

L’an passé, nous vous invitions à utiliser les nouveaux outils de communication 

mis en place par la commission marketing. Le retour est positif : simplicité, 

rapidité et efficacité. Ces outils sont modernes et adaptés.  

La saison prochaine, l’utilisation de l’E-marque sera possible dans tous les 

championnats départementaux. Les clubs qui le souhaiteront pourront donc 

remplacer la traditionnelle feuille de marque de format papier par l’E-marque. Il 
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n’y a aucun caractère obligatoire. La mise en place se fera sur la base du 

volontariat des clubs sur tout ou partie de leurs rencontres.  

Cette phase de transition permettra de passer en douceur à la feuille de 

marque électronique en prévision d’une mise en place générale à plus ou moins 

court terme. 

 

Grâce au sérieux et à la vigilance des secrétaires de club, qu’il convient de 

féliciter pour leur engagement devant une charge de travail importante, mais 

aussi aux bons comportements adoptés sur les terrains par les joueurs et 

joueuses, nous constatons cette saison un fort recul des amendes et pénalités.  

 

Reste un point à améliorer : l’application des règlements. Nous avons du 

procéder une nouvelle fois a des rappels les concernant. Ces règlements sont 

proposés par les commissions et établis par le Comité Directeur, en référence 

au règlement de la Fédération Française de Basketball. Ils ont pour objectif de 

permettre le déroulement du championnat dans les conditions les plus justes. Il 

est donc essentiel de les respecter.  

La formule adoptée pour le championnat jeune en cette saison a satisfait les 

clubs et sera donc reconduite sans modification la saison à venir.  

Le dimanche 14 juin, lors d’une émouvante cérémonie, des bénévoles licenciés 

œuvrant activement pour le basket bas-rhinois ont été mis à l’honneur et 

récompensés par une remise de médaille ou une lettre de félicitations.  A cette 

occasion, la vingtaine d’arbitres nouvellement reçus à l’examen départemental, 

s’est vue remettre son premier diplôme. 

Ces jeunes arbitres profiteront du paiement de leurs frais par la caisse de 

péréquation mise en place cette saison et reconduite pour la saison prochaine. 

Je remercie tous les clubs qui répondent favorablement à nos demandes pour 

l’organisation de nos entraînements de sélections, de nos stages arbitres et 

entraîneurs, des finales départementales, les derniers tours de la Coupe du 

Crédit Mutuel et les collectivités locales qui ont mis aux normes la quasi-

totalité des salles du Département par rapport aux nouveaux tracés imposés 

par la Fédération Française de Basketball. 

Je remercie également le Président, les membres du Comité Directeur et 

l’ensemble du personnel administratif et sportif. Enfin, je vous remercie pour 

votre attention. 
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Remise des récompenses : Challenge des licenciés 

Commission de Qualification Christiane EBY 

 

Liste des clubs récompensés : 

Catégorie U7 et moins : 

ERSTEIN – OSTWALD – VAL DE VILLE – ESCHAU – LA WANTZENAU 

Catégorie U8 et U9 : 

GEISPOLSHEIM – ERSTEIN – OHNHEIM – DINSHEIM/GRESSWILLER – 

MOLSHEIM 

 

Intervention d’un invité surprise 

Philippe ROSA accueille les joueuses et joueurs des deux Sélection du Bas-Rhin 

qui ont remporté respectivement une médaille d’argent et une médaille de 

bronze  aux finales nationales du TIC à Argentan en mai dernier. 

Présentation des comptes par la Trésorière  

Catherine GSELL 

 

La Trésorière du Comité de Basketball présente et commente les chiffres du 

compte d’exploitation et le bilan de la saison écoulée. Les tableaux de synthèse 

sont en possession des représentants des clubs qui n’ont aucune remarque à 

formuler quant aux chiffres présentés. 

René FOURY et Gérard HIRTZ ont procédé à la vérification des comptes 

quelques jours avant l’Assemblée Générale. 

Gérard HIRTZ, au nom des réviseurs aux comptes, donne lecture de leur 

rapport en précisant que la Trésorière leur a présenté tous les documents 

qu’ils ont souhaité voir. Ils n’ont constaté aucune anomalie au niveau de la 

gestion des écritures. 

Il est proposé à l’Assemblée d’approuver les comptes de la saison écoulée et 

de donner quitus à la Trésorière et au Comité Directeur pour l’exercice allant 

du 1er juin 2014 au 31 mai 2015. 
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Aucune abstention, ni voix contre, l’approbation se fait à l’unanimité. 

Il est proposé à l’Assemblée deux  réviseurs  aux comptes pour l’exercice 

2015/2016 : MM. René FOURY et Gérard HIRTZ. 

Cette proposition est approuvée à l’unanimité. 

Budget 2015/2016 : 

La Trésorière commente brièvement les chiffres présentés. Aucune remarque 

ni commentaire ne sont formulés. Le projet de budget pour la saison 

2015/2016 est adopté à l’unanimité. 

 

Remise des récompenses : Champions du Bas-Rhin 

Jackie METZ 

Les clubs ‘’Champions du Bas-Rhin’’ sont récompensés par un trophée 

souvenir selon le palmarès ci-dessous : 

Seniors Masculins 

Catégories Equipes 

Excellence MOLSHEIM 1 

Promotion d’Excellence SCHIRRHEIN 2 

Honneur WISSEMBOURG 1 

Promotion d’Honneur SIG 3 

Division 1 SOUFFLENHEIM 3 

Division 2 SCHWEIGHOUSE/OHLUNGEN 2 

Anciens GRIES/OBERHOFFEN 

 

Seniors Féminines 

Catégories Equipes 

Excellence GRIES/OBERHOFFEN 2 

Promotion d’Excellence BISCHHEIM 1 

Honneur OFFENDORF 1 

Promotion d’Honneur HAGUENAU 1 
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Jeunes Masculins 

Catégories Equipes 

Juniors ERSTEIN 

Cadets SCHAEFFERSHEIM 

Minimes ST JOSEPH STRASBOURG 

Benjamins OHNHEIM 

Poussins GRIES/OBERHOFFEN 

 

Jeunes Féminines 

Catégories Equipes 

Juniors WEITBRUCH 

Cadets OBERNAI 

Minimes UNION STRASBOURG ALSACE 

Benjamins BRUMATH UNITAS Entente 

Poussins VENDENHEIM 

 

Basket en entreprise 

Catégories Equipes 

Masculins A.S. MAIRIE CUS 

 

 

Discussion des vœux  

Danielle BRAUN 

Aucun vœu n’a été formulé de la part des clubs. 
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Allocutions de personnalités 

Monsieur Pierre CHEVALERIAS, Directeur de la Direction 

Départementale de Jeunesse et Sports : présentation du Service Civique 

Monsieur Antoine HERTH, député du Bas-Rhin, 1er vice-président du 

Conseil régional d’Alsace 

Monsieur René KIRSCH, Président de la Ligue Régionale d’Alsace de 

basketball. 

 

Désignation des représentants à l’AG de la FFBB à Nantes 

L’Assemblée Générale Fédérale se tiendra le samedi 17 octobre 2015 à 

Nantes. Le Président propose que ce soient Danielle BRAUN et Denis 

OEHLER qui représentent le Comité Départemental du Bas-Rhin à cette 

Assemblée. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

Tirage au sort de l’AG 2016 

Quatre clubs ont posé candidature pour l’organisation de l’Assemblée 

Générale 2016, il s’agit de : ESCHAU, MOLSHEIM, OFFENDORF et 

OHNHEIM. 

Au tirage au sort, c’est le club de MOLSHEIM qui se voit confier 
l’organisation de l’Assemblée Générale Elective le vendredi 24 juin 2016. 

C’est le club d’ OFFENDORF qui sera suppléant. 

Annonce de la mise en place pour le Carnet de balle 

Pour illustrer la nouvelle dynamique collaborative entre le Comité 

Départemental et les DNA, un appel est lancé aux présidents des clubs pour 

alimenter, à partir de septembre, la rubrique ‘’carnet de balle’’ du site.  

Anecdotes, faits marquants … cette rubrique, qui se veut accessible et vivante, 

sera alimentée par les clubs qui transmettrons leurs informations au Comité 

par une procédure hebdomadaire très simple qui sera mise en place cet été. 
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Clôture de l’Assemblée par le Président 

Denis OEHLER 

Mesdames, Messieurs, 

Notre Assemblée Générale 2014-2015 s'achève. Il me revient la responsabilité 

de conclure en vous remerciant de votre présence et de la tenue de cette 

réunion. 

Je vous souhaite d’excellentes vacances afin de vous retrouver en grande forme 

en septembre pour entamer la nouvelle saison 2015-2016, mais après le 

championnat d’Europe, car comme vous le savez la fédération a demandé à ce 

qu’aucune manifestation sportive n’ait lieu durant la compétition de l’équipe de 

France. 

Le calendrier de rentrée en étant ainsi quelque peu bouleversé, je vous invite à 

consulter régulièrement l’agenda des manifestations et des principales réunions 

de rentrée sur le site basket67.fr pour prendre date. 

La saison qui s’annonce se conclura vous le savez par une assemblée élective. Il 

est de mon devoir de faire un appel à candidatures, tout en rappelant qu’un 

engagement de ce niveau exige implication et disponibilité durant 4 années. 

Rappeler également que si le comité a pour mission - certes - de gérer le 

quotidien, un mandat de 4 ans ne se conçoit pas sans une réflexion 

permanente sur la qualité ou la pertinence des actions entreprises. Et qu’à ce 

titre, les expertises des uns et des autres seront toujours appréciées au 

Comité du Bas-Rhin. 

Il ne me reste plus qu’à vous inviter à prendre à un verre de l’amitié, qui sera 

suivi du traditionnel moment de convivialité autour de la table. 

Bonnes vacances à tous ! 

 

 

 

La Secrétaire Générale,      Le Président,  

Danielle BRAUN             Denis OEHLER 

 

 


