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Mot de bienvenue du représentant de MOLSHEIM, 

Monsieur Christophe GROSJEAN  

En l’absence de Monsieur Jean SIMON, Président du club de Molsheim, pris par 

d’autres obligations, Monsieur Christophe GROSJEAN 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. 

 

Rappel des chiffres de l’AG : 

 

 Les membres représentent :  15 306 voix 

 Avec une présence de :   14 941 voix 

 Le quorum exigible :     7 654 voix  

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

valablement. 

Assemblée Générale Ordinaire 

  HEBDO BUREAU DIRECTEUR 

Procès Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire  

Assemblée Elective  

du 24 juin 2016 – Molsheim 
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Ouverture de l’Assemblée par le Président  

Denis OEHLER 

Monsieur le Député-Maire, 

Mesdames, Messieurs les Présidents de clubs, 

Chers amis sportifs, 

Il y a 4 ans, le Comité de Basketball du Bas-Rhin se renouvelait, et vos suffrages 

validaient la nomination d'un nouveau Comité Directeur.  Notre mandat se 

termine et cette assemblée générale est par conséquent, une assemblée 

élective. 

Le Comité sortant se joint à moi pour vous remercier de la confiance que vous 

nous avez témoignée en juin 2012. 

Cet événement majeur dans l'histoire du Comité Départemental s'inscrivait 

alors dans un objectif de continuité dans le changement. Beaucoup ont 

cependant noté une évolution sensible, et disent aujourd’hui : "Que de chemin 

parcouru". 

S’il fallait faire un bilan général, Mesdames, Messieurs, nous dirions que grâce à 

vous, le basket se porte bien en Alsace, l'une des régions françaises les mieux 

représentées à l'échelon national. Le Bas-Rhin y contribue très largement avec 

plus de 15500 licenciés.  

Oui, chers amis, en effet, nous avons cette année - et pour la première fois- 

passé la barre des 15000, un chiffre en constante progression.  

Pourtant la route de ce succès ne fut pas toujours pavée de bonnes intentions. 

Permettez-moi de prendre quelques minutes ce soir pour revenir sur quelques 

faits marquants, dont la réussite est sans doute à la hauteur du scepticisme qui 

animait certains.  

Car à maintes reprises, j’ai entendu dire : « Mais pourquoi changer ? On a 

toujours fait comme ça ! ». 

Et pourtant, de la communication aux outils de gestion informatisée, 

nombreuses étaient les pistes de travail pour améliorer la performance du 

service que nous vous devons. 

Vous connaissez l’adage : « Merci à ceux qui pensent que c’est impossible de 

ne pas déranger ceux qui essaient ». Mais il est vrai que la nature humaine 

peine à sortir de sa zone de confort pour aller vers l’effort et l’inconnu : 

 L’organisation du TIC/TIL c’était impossible ? ce fût un succès. 

 La caisse de péréquation des arbitres ? elle est effective. 



 

3  

 

 Les créations de postes salariés jugées inutiles ? Ils sont plébiscités et 

font des émules dans d’autres comités et même à la Ligue. 

 La création de sections sportives sans intérêt ? Les jeunes sont de plus 

en plus nombreux à faire acte de candidature pour y entrer. 

 La fête du mini basket impossible ailleurs qu’à la Vigie ? Cette édition 

2016 a été remarquée tant par les institutionnels régionaux que par la 

FFBB. 

 50 services civiques au service des clubs ? Ce sera une réalité dès 

octobre pour ceux qui le souhaitent 

 Une communication trop ambitieuse ? Le label CD67 est aujourd’hui vu 

et reconnu tant en interne au sein de la FFBB que par les médias. 

Je pourrais vous citer de nombreux autres exemples et remercier ceux qui y 

ont cru, ceux qui ont rendu tout cela possible. Comme à l’accoutumée, vous 

verrez tout à l’heure un résumé de l’année en image, préparé par la 

Commission de Communication. 

Mais il me semblait surtout important de saluer et remercier TOUS les acteurs 

de la filière basket : merci aux bénévoles, aux équipes de direction dans les 

clubs, aux joueurs et joueuses qui nous ont fait vivre des moments d'anthologie 

lors de manifestations et de tournois à couper le souffle.  

Bravo à la SIG pour son parcours remarquable cette année, qui à n'en pas 

douter éveillera des vocations chez les plus jeunes. 

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

bien la mission première du Comité. Mais aussi défendre l’engagement et la 

qualité Bas-Rhinoise. En ce sens, le CD67 est devenu en 4 ans une sorte de 

label collectif, une « marque » oserai-je dire. 

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. Y compris, comme cela se voit 

malheureusement de plus en plus, quand il s’agit de débordements de 

spectateurs. Un travail essentiel à la pratique d'un sport, quel qu'il soit.  

Cela dit, vous l'aurez compris, notre "ambition" est résolument d'aider tous les 

clubs à faire un bon championnat, une bonne saison, pas uniquement de 

réprimander. Mettre à disposition des outils, faciliter l'éveil ou la pratique du 

basket... voilà le sens que nous donnons à notre mission. Et TOUS les clubs 

doivent pouvoir bénéficier de la même assistance pour se développer ! En ce 

sens, le Comité Départemental sera à vos côtés et vous accompagnera dans 

vos objectifs et votre engagement. En témoigne le tout nouveau manuel du 

dirigeant de club que vous avez reçu et qui se veut un outil de travail pour 

vous-mêmes et vos comités respectifs. 
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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. 

 

Tout un dispositif qui est le fruit d’un travail d’équipe, et c’est précisément une 

« équipe » que vous aurez pour tâche de renouveler tout à l’heure. 

Bien entendu, il n’y a pas de suspens aujourd’hui puisqu’aucune autre liste n’a 

pu se constituer, ce qui aurait pourtant été une excellente nouvelle pour la 

démocratie. Mais il est vrai que la nouvelle formule pour laquelle vous avez 

opté à plus de 70% en juin 2015 consiste à bâtir une équipe cohérente et 

resserrée autour d’un porteur de projet. Une formule plus exigeante, certes, 

mais qui aura au moins l’avantage de pouvoir se concentrer sur le travail à 

effectuer, et non pas sur une gestion quotidienne des egos. 

Alors sans plus attendre je vous propose de démarrer cette assemblée 

générale 2016… 

Approbation du PV de l’AGO du 26 juin 2015 à Osthouse 

Le PV est approuvé à l’unanimité. 

Rapport moral de la Secrétaire Générale  

Danielle BRAUN 

Après une nouvelle année de travail et d’effort, nous voilà à l’heure des bilans. 

 

Compte tenu des décisions à mettre en œuvre et des travaux à effectuer au 

quotidien, le rôle du secrétaire général au sens large devient de plus en plus 

important. Tout comme les missions confiées au Comité et décrites dans le 

support vidéo. 

 

Les stagiaires, les apprentis et les salariés sont une aide indispensable à 

l’accomplissement des tâches. Ces jeunes spécialistes des nouvelles 

technologies excellent tout particulièrement dans la communication. Ils 

enrichissent, développent et améliorent sans cesse ce domaine. 

 

Je voudrais remercier tous ceux qui participent au bon fonctionnement de 

notre Comité : les membres du Bureau qui se sont réunis 8 fois, tous les 

responsables des Pôles et des Commissions ainsi que leurs membres et les élus 

du Comité Directeur qui se sont réunis 4 fois.  
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Merci également à vous responsables des clubs bas-rhinois pour les efforts que 

vous fournissez pour le grand bien de notre sport.  

 

A présent, un condensé de la saison 2015-2016. 

 

Avec une augmentation de 4,25 %, nous avons compté cette saison 15 371 

licenciés. Ces licenciés sont issus de 110 clubs. 

 

La sélection bas-rhinoise U13 a qualifié ses deux équipes pour les finales 

nationales du TIC à Temple sur Lot. Cette belle aventure sportive s’est 

terminée avec l’obtention d’une médaille de bronze pour les filles et d’une 

honorable 5ème place pour les garçons. Merci à ces jeunes représentants de 

notre département, à leurs entraîneurs et aussi aux parents des sélectionnés 

pour leur engagement. 

 

La fête de Noël des babies, organisée à Vendenheim, a été comme à son 

habitude une belle réussite : jeux ludiques, convivialité et cris de joie. 

 

Organisée pour la première fois au Wacken à  Strasbourg, la fête nationale du 

mini-basket a remporté un franc succès. Une belle journée qui a réuni plus de 

2 000 jeunes joueurs. Merci aux bénévoles et à nos partenaires pour leur 

investissement et contribution. 

 

Pour répondre aux directives fédérales, des tournois labellisés 3x3 ont été 

organisés dans plusieurs clubs du département par le CD67 en partenariat avec 

la Caisse d’Epargne d’Alsace. 

 

L’organisation de l’ensemble des matchs de championnat et de Coupe a une 

nouvelle fois et sans conteste largement occupé la Commission Sportive.  

Les clubs organisateurs des phases finales du championnat et de la Coupe 

méritent remerciements et félicitations. 

 

La Commission Technique a organisé toutes les formations et les 

regroupements de jeunes pour les sélections, ainsi que les interventions dans 

les écoles.  

Merci aux clubs qui mettent gracieusement leurs salles à disposition. 

 

La Commission de Discipline a traité 18 dossiers cette saison, un nombre en 

baisse par rapport à la saison passée. 

 

Vous avez pu lire dans le dernier PV bureau que la saison de la Commission 

des Arbitres a été très riche. 

 

La remise des distinctions de même que celle des diplômes des nouveaux 

arbitres, se sont déroulés à Lingolsheim le 12 juin. Cette matinée a été 

conviviale et surtout pleine d’émotion. 
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Votre Comité, comme vous avez pu le constater, a évolué. Certes tout n’est 

pas parfait. Comme le disait Ernest Renan, écrivain et philosophe français : 

« Les vrais hommes de progrès sont ceux qui ont pour point de départ un 

respect profond du passé. » 

 

Je terminerai ce rapport en remerciant le président Denis Oehler, les 

membres du Comité Directeur et tous ceux qui, de près ou de loin, m’ont 

apporté leur soutien tout au long de ces années en tant que Secrétaire 

Générale.  

 

La saison 2015-2016 se termine, avant de reprendre celle de 2016-2017 avec 

de nouveaux élus, je souhaite à toutes et à tous de profiter de vacances 

méritées.  

 

Vidéo Rétrospective 

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

toute l’Assemblée. 

Retrouvez cette vidéo sur le lien suivant : rétrospective – saison 2015/2016 

 

Remise des récompenses : Challenge des licenciés 

Commission de Qualification Christiane EBY 

Liste des clubs récompensés : 

Catégorie U7 et moins : 

SIG – SOUFFELWEYERSHEIM – HOLTZHEIM – FURDENHEIM  

WEYERSHEIM 

Catégorie U8 et U9 : 

SIG – FURDENHEIM – OFFENDORF – SOUFFELWEYERSHEIM – SAVERNE 

 

 

 

http://www.dailymotion.com/video/x4iix3n_retrospective-sur-la-saison-2015-2016_sport
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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. 

Rapport des réviseurs aux comptes  

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

quelques jours avant l’Assemblée Générale. 

René FOURY, 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. 

Approbation des comptes 

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 2015 au 31 mai 2016. 

Aucune abstention, ni voix contre, l’approbation se fait à l’unanimité. 

Nomination des réviseurs aux comptes pour l’exercice 

2016/2017 

Il est proposé à l’Assemblée de reconduire dans leur fonction de réviseurs aux 

comptes MM. René FOURY et Gérard HIRTZ pour la saison 2016/2017. 

Cette proposition est approuvée à l’unanimité. 
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Election des membres du Comité Directeur – mandat 

2016/2020 

Avant de passer au vote, Monsieur Christophe GROSJEAN est proposé 

comme Président du bureau de vote, ce qui est approuvé par l’Assemblée. Il 

s’adjoint les services de représentants de clubs pour le vote et ensuite pour 

assurer le dépouillement. 

Les clubs sont ensuite invités à déposer leurs bulletins de vote dans les urnes 

préparées à cet effet. A l’issue, les scrutateurs se retirent dans une salle annexe 

pour procéder au dépouillement.   

Présentation et adoption du budget 2016/2017 

La Trésorière commente brièvement les chiffres présentés. Aucune remarque 

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

2016/2017 est adopté à l’unanimité. 

La trésorière exprime ses remerciements : 

Merci pour votre attention et votre confiance pour cette saison. 

Un merci tout particulier à Gérard et René, à notre Président, à l’ensemble des 

membres du Comité Directeur pour leur soutien durant ce premier mandat 

riche et animé.  

Je souhaitais vous remercier Mesdames les Présidentes et Messieurs les 

Présidents pour ces 4 années passées ensemble, pour nos différents échanges, 

pour votre participation également aux nouveautés mises en place.  

Je vous souhaite à toutes et tous de bonnes vacances bien méritées, et j’aurai 

grand plaisir de vous revoir à la rentrée pour une nouvelle saison. 

Bonne fin d’Assemblée Générale. 
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Remise des récompenses : Champions du Bas-Rhin 

Jackie METZ – Richard KESSLER et Pierre WILT 

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

souvenir selon le palmarès ci-dessous : 

Seniors Masculins 

Catégories Equipes 

Excellence ST JOSEPH 2 

Promotion d’Excellence SU SCHILTIGHEIM  

Honneur SU SCHILTIGHEIM 2 

Promotion d’Honneur BISCHWILLER 2 

Division 1 VENDENHEIM 2 

Division 2 GRIES OBERHOFFEN 4 

Anciens SU SCHILTIGHEIM 

 

Seniors Féminines 

Catégories Equipes 

Excellence AS ELECTRICITE 

Promotion d’Excellence EPFIG 

Honneur WEITBRUCH 

Promotion d’Honneur WOLFISHEIM 

 

Jeunes Masculins 

Catégories Equipes 

Juniors ST JOSEPH 

Cadets SIG 2 

Minimes DUTTLENHEIM 2 

Benjamins SIG 

Poussins FURDENHEIM 
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Jeunes Féminines 

Catégories Equipes 

Juniors OBERNAI 

Cadets VENDENHEIM 

Minimes EPFIG 

Benjamins HAGUENAU 

Poussins NIEDERSCHAEFFOLSHEIM 

 

Basket en entreprise 

Catégories Equipes 

Masculins EUROMETROPOLE STRASBOURG 

 

 

Discussion des vœux, Danielle BRAUN 

Trois clubs ont présenté une demande de vœux. 

Le 1er émane du club des Libellules et concerne l’arbitrage. Le Comité a 

envoyé un questionnaire concernant le double arbitrage dans les clubs. Une 

synthèse de ce questionnaire va être réalisée pour le début de la saison. 

Le 2e vœu, du club d’Eckbolsheim, concerne la charte d’arbitrage et a été 

transmis par le biais de la Ligue Régionale d’Alsace à la Fédération Française de 

Basketball.  

Le 3e vœu, du club d’Ohnheim concerne le championnat régional jeunes, la 

charte d’arbitrage et le championnat départemental. Ces sujets ont été 

transmis aux différentes instances concernées.  
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Allocutions des personnalités 

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

basketball. 

Monsieur Laurent FURST, Député-Maire de Molsheim  

Monsieur Jean SIMON, Président du club de Molsheim 

 

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

L’Assemblée Générale Fédérale se tiendra le samedi 15 octobre 2016 à Dijon. 

Le Président propose que ce soient Eric KOBLER 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 2017 

Deux clubs ont posé candidature dans les délais pour l’organisation de 

l’Assemblée Générale 2017. 

Au tirage au sort, c’est le club de BISCHWILLER qui se voit confier 
l’organisation de l’Assemblée Générale le vendredi 23 juin 2017. 

Le club de l’AUS sera suppléant. 

 

Proclamation des résultats du scrutin 

Christophe GROSJEAN communique les résultats à l’assemblée : 

Votants :   14 941voix 

Majorité absolue :  7 471voix 

En faveur de la liste unique : 14 260 = 95.44% 
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Liste des candidats aux élections du Comité Directeur : 

Denis OEHLER 

Richard KESSLER 

Catherine GSELL 

Eric KOBLER 

Alain KLEIN 

Magali HUTH 

Claude SCHWAAB 

Pierre WILT 

Christiane EBY 

Armand KOST 

Yann MONTAGNE 

Anaïs AMRHEIN 

Jackie METZ 

Armelle SZCZEPSKI 

Patricia PETER 

Nicolas SARBACHER 

 

Clôture de l’Assemblée par le Président 

Denis OEHLER 

Mesdames, Messieurs, 

Notre Assemblée Générale 2015-2016 s'achève. Il me revient la responsabilité 

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

réunion. 

Nous commençons cette nouvelle saison dans le cadre d’un nouveau mandat, 

mais bien plus qu’un mandat : un engagement qui exige implication et 

disponibilité durant 4 années. En effet, si le Comité a pour mission 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. C’est 

pourquoi, indépendamment de la liste à laquelle vous avez apporté vos 

suffrages, les expertises des uns et des autres seront toujours les bienvenues 

au Comité du Bas-Rhin. 

Un mandat qui sera ponctué de nombreuses évolutions. A court terme de 

nouveaux outils de communication vous seront proposés, facilitant la mise en 

relation entre présidents, entre coaches… Nous travaillons également à une 

newsletter complémentaire, en format électronique. 
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Nous sommes en réflexion sur l’arbitrage, point clé de la gestion du 

championnat, et plus particulièrement sur l’affectation du -toujours trop faible- 

nombre d’arbitres disponibles pour couvrir les matches. 

Un autre grand chantier sera la mise en place de l’e-Marque qui grâce aux 

premières présentations faites par Geoffroy GABEL ici présent a fait des 

émules. La formation se poursuit avec l’aide de Muriel, Pierre, Benoit et toutes 

les personnes dans les clubs qui sont déjà convertis à ce nouveau système de 

marque.  Je pense que nous sommes sur la bonne voie. 

A plus long terme se posera la question de la grande région, dont les contours, 

à défaut d’être administrativement définis, le sont au moins géographiquement. 

De nouveaux outils qui passent également par les services civiques que nous 

pouvons rapidement mettre en place dans vos clubs. Faites-vous connaître si 

l’opportunité vous séduit ! Une réunion sera organisée le mercredi 6 juillet à la 

Maison des Sports. 

Avant de conclure je souhaiterai encore vous parler d’un service que nous 

souhaitons rendre à nos clubs par l’intermédiaire de nos fournisseurs. La 

saison dernière, certains d’entre vous m’avaient demandé si le Comité avait un 

tarif préférentiel pour l’achat de ballons. Ceci m’a donné l’idée de contacter 

nos fournisseurs. Nous avons trouvé une offre très intéressante auprès de l’un 

d’entre eux et je remercie M. Alain KOBUS de la Société INTERSPORT d’être 

resté parmi nous ce soir. Grâce à lui nous pouvons vous faire l’offre que vous 

avez trouvée dans vos pochettes. Je ne peux que vous encourager à y jeter un 

coup d’œil et même plus d’en profiter. 

Nous arrivons au terme de cette Assemblée Générale Elective. Je souhaite 

vous retrouver en pleine forme en septembre pour entamer la nouvelle saison 

2016-2017. Pour ce qui est de ce soir, il ne me reste plus qu’à vous inviter à 

prendre part au verre de l’amitié, qui sera suivi de notre traditionnel dîner. 

MERCI pour votre écoute et bonnes vacances à tous ! 

 

 

 

La Secrétaire Générale,      Le Président,  

Danielle BRAUN             Denis OEHLER 

 

 


