
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président, Denis OEHLER, ouvre la séance et souhaite la bienvenue à 

l’ensemble des personnes présentes, excuse les absents pris par d’autres 

obligations. Il remercie en particulier, le Président de la SIG, M. Michel ZABER, 

d’avoir organisé cette réunion du Comité Directeur au sein de leur structure et 

lui donne la parole. 

M. ZABER remercie le Président Denis OEHLER d’avoir choisi son 

infrastructure. Il nous indique que le club compte 594 licenciés à ce jour (hors 

professionnels) et 22 équipes dont 12 évoluent en championnat de France.  

L’ordre du jour s’est ensuite déroulé comme suit : 

 

 

P.V. N° 2 – 09 novembre 2016 

HEBDO BUREAU DIRECTEUR 

Présents : 

Mmes. Anaïs AMRHEIN - Christiane EBY - Catherine GSELL – Magali 

HUTH - Patricia PETER - Armelle SZCZEPSKI  

MM. Richard KESSLER - Alain KLEIN - Eric KOBLER - Armand KOST 

Jackie METZ - Yann MONTAGNE - Denis OEHLER - Nicolas 

SARBACHER - Pierre WILT  

Invités :  

 

Mmes. Justine DANIEL - Laurence LEMARCHAND 

 

MM. Gérard HEINRICH - René KIRSCH - Lionel MAINAS - Philippe 

ROSA - Jean Marc SCHNELL - Arnaud WENDLING 

Services civiques : 

Mmes. Amel BOUZENNA – Manon GASULLA – Lucie SOMMER – Maia 

WEIBEL 

MM. Alexis FLAMANN – Ishan MEYER – Théophile MOSSER 

Excusés : 

Roland BLIEKAST - Geoffroy GABEL – Abdel LOUCIF - Armand 

MBOKO 
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Approbation et Adoption des PV 

 Approbation du PV N°1 du Comité Directeur du 29 juin 2016 

Approuvé à l’unanimité 

 

 Adoption des PV Bureau 

o PV N°1 du 30/08/16 

o PV N°2 du 05/10/16 

 

Adoptés à l’unanimité. 

 

Présentation des services civiques 

Le Président présente les services civiques qui rejoignent le Comité pour la 

saison 2016-2017. 

 

Amel BOUZENNA et Lucie SOMMER sont en fonction aux côtés de 

Laurence LEMARCHAND. Lucie SOMMER aura pour mission 

principale l’accompagnement du jeune joueur vers le haut niveau et Amel 

BOUZENNA, l’accompagnement des jeunes sportifs vers le perfectionnement.  

 

Alexis FLAMANN et Théophile MOSSER sont en fonction aux côtés de 

Lionel MAINAS avec pour missions principales : accompagner le 

développement du Basket Santé et accompagner les jeunes et les éducateurs au 

développement du sport santé et sport pour tous. Ils l’aideront également dans 

le développement du basket 3x3. 

 

Manon GASULLA et Ishan MEYER sont en fonction aux côtés de Jean-

Marc SCHNELL avec pour mission principale : promouvoir la citoyenneté par 

l’accompagnement des jeunes dans l’arbitrage. 

 

Armand MBOKO est en fonction aux côtés d’Arnaud WENDLING avec 

pour mission principale : l’accompagnement des jeunes sportifs vers le 

perfectionnement 

 

Maia WEIBEL SORINAS est en fonction aux côtés du Denis OEHLER avec 

pour mission principale : de promouvoir la pratique du basket-ball pour toutes 

et tous. 
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Fonctionnement de la CDO 

Suite à la démission de Claude SCHWAAB (Président et membre élu) et de 

Xavier OBERNESSER (Vice –président et non élu) au sein de la CDO, Denis 

OEHLER a assuré l’intérim et a organisé une réunion exceptionnelle le 20  

octobre dernier. Lors de cette réunion, les points suivants ont été abordés :  

 Appel à candidature pour la présidence de la CDO, avec une 

préférence pour un élu 

 Questions sur la mise en place du double arbitrage. Un groupe de 

travail va être mis en place : il appartient aux Présidents de clubs de 

se faire connaître pour intégrer ce groupe de travail, avec des 

représentants de la CDO et des membres du Comité Directeur. La 

première réunion de ce groupe se tiendra le mardi 22 novembre 

2016 à la Maison des sports. 

Denis OEHLER a reçu deux candidatures pour la présidence de la CDO : celles 

de Yann MONTAGNE et de Gilles LIX. 

Yann MONTAGNE est élu Président de la CDO (à la majorité et une 

abstention) et Gilles LIX Vice-Président. Il appartient au Président de la 

CDO de constituer rapidement sa nouvelle Commission avec une proposition 

d’organisation par pôle d’activités.  

Conformément aux statuts, le nouveau Président de la CDO intègre le Bureau.  

Le compte-rendu de la réunion exceptionnelle de la CDO du 20/10/2016 est 

approuvé à l’unanimité.  

Manifestations 

Les prochaines manifestations du Comité sont : 

 Fête de Noël des Babies : dimanche 11 décembre 2016 à 

Vendenheim. Plus d’informations et inscription via le site internet.  

 

 Le TIC/TIL : il se déroulera du 22 au 25 février 2017. A la demande 

des responsables des délégations, le site d’Ohnheim est remplacé par 

celui d’Illkirch Lixenbuhl. Alain KLEIN est nommé chef de projet de 

cette action avec une aide administrative de notre service civique Maia 

WEIBEL. Arnaud WENDLING est désigné responsable des nuitées 

au Lycée Le Corbusier.  

 

 

http://basket67.fr/4eme-edition-de-la-fete-de-noel-des-babies/
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 Les 53èmes Journées Médicales : Elles se dérouleront du 10 au 

12 mars 2017. Un site internet spécifique pour cet événement a été 

créé. Le programme de ces journées sera présenté pour validation à 

la Commission Médicale de la FFBB pour validation. Cette 

Commission sera en visite à Strasbourg fin novembre 2016.  

Tour de table 

Commission Basket au Féminin 

Anaïs AMRHEIN, Présidente de la Commission Basket au Féminin, nous 

communique que le tournoi « Girl’s Contest » est prévu le dimanche 8 

janvier 2017.  

Afin de connaître les raisons pour lesquelles les basketteuses ne renouvellement 

pas leur licence, la Commission travaille sur un projet de questionnaire. 

Pour inciter la pratique du basket-ball chez les filles, la Commission souhaite 

développer la pratique de notre sport dans les écoles.  

D’autres projets sont à l’étude pour encourager le développement du basket au 

féminin. 

Commission Basket Loisirs 

Patricia PETER, Présidente de la Commission Basket Loisirs, informe les 

membres du Comité Directeur qu’une enquête a été lancée auprès des clubs 

sur le Basket Loisirs. Dommage, seulement 40 clubs ont répondu sur 98 au total. 

Premiers constats, 60% ont répondu qu’ils n’avaient pas de section Loisirs par 

manque de créneaux et 40% par manque de participants, 78% des clubs 

ayant une section Loisir sont intéressés des rencontres amicales avec 

d’autres clubs.  

Commission de Contrôle 

Gérard HEINRICH, Président de la Commission de Contrôle, nous indique 

que sur les 6 premiers week-ends de championnat, la Commission a relevé 101 

fautes techniques et 167 absences d’officiel de table de marque.  

Commission Départementale des Officiels 

Jean-Marc SCHNELL, CTA, dresse un bilan sur la formation d’arbitre 

départemental qui s’est déroulée à Haguenau, fin août 2016. 13 stagiaires étaient 

inscrits à la formation. Tous les stagiaires ont réussi leur examen théorique. Les 

épreuves pratiques ont commencé et la Commission en profite pour faire passer 

quelques candidats malheureux du premier tour, soit au total 17 participants. 

http://www.jm-strasbourg2017.org/
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La formation initiale d’arbitre débutera le vendredi 11 novembre 2016 

à Eschau. 21 candidats se sont inscrits à la formation.  

4 journées de rentrée ont été organisées en septembre et octobre pour les 

arbitres départementaux. La dernière aura lieu aussi le 11 novembre à Eschau.  

Une réunion sur les écoles d’arbitrage a eu lieu le vendredi 7 octobre 2016. 21 

clubs ont répondu présent, dont les 6 CTC pour qui la présence était obligatoire. 

Commission de Discipline 

Armand KOST, Président de la Commission de Discipline, annonce qu’à ce 

jour, il y a 2 dossiers de discipline en cours. Ils seront traités le jeudi 17 

novembre 2016.  

Commission 3x3 

Lionel MAINAS, Président de la Commission 3x3, indique que 4 clubs ont 

répondu positivement pour organiser un tournoi 3x3. La liste complète des 

tournois pour la saison 2016/2017 va paraître prochainement sur notre site 

internet.  

La Commission a pour projet d’organiser le tournoi Brun, qualificatif pour 

l’Open de France de 3x3, le week-end du 17/18 juin 2017 au Parc de la Citadelle. 

Un rendez-vous avec la ville de Strasbourg pour évoquer le projet aura lieu le 

lundi 14 novembre 2016.  

Commission Mini-Basket 

Laurence LEMARCHAND, Présidente de la Commission Mini-Basket, 

annonce que les membres de sa Commission viennent de clubs labellisés.  

Une visite des clubs labellisés départementaux et nationaux sera organisée par 

les membres de la Commission pour les soutenir.  

Suite au logo du Comité (le poussin) dédié spécialement au Mini-Basket, une 

mascotte a été créée. (voir photos sur le site) 

La Commission a plusieurs projets : 

 Création d’un événement spécifique pour les U11 autour du JAP (je 

joue, j’arbitre, je participe) 

 Création d’une fête de Carnaval pour les U9 dans plusieurs secteurs 

du Bas-Rhin 

 Basket de rue  

 Concours photos sur le thème du fair-play 

 

http://basket67.fr/retour-sur-la-3eme-edition-des-camps-basket-toussaint/
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Commission de Qualification 

Licences au 09/11/16, saison 2016/2017 

 

Christiane EBY, Présidente de la Commission Qualification, nous annonce que 

nous comptons à ce jour 14 363 licenciés, soit une évolution de 3,07 % par 

rapport au 09/11/15. 

Commission Informatique 

Le Comité a migré sur Office 365. L’adresse e-mail du Secrétaire Général, Eric 

KOBLER, a été réactivée. Dorénavant il sera joignable à cette adresse mail : 

secretaireg@basket67.fr  

Commission Matériel promotionnel 

Magali HUTH, Présidente de la Commission Matériel promotionnel, nous 

indique que des nouvelles clés USB sont arrivées au Comité.  

Des chemises officielles pour les membres du Comité Directeur seront 

commandées prochainement.  

Commission Marketing/Communication 

Philippe ROSA, Président de la Commission Marketing/Communication, nous 

informe qu’une version électronique de la newsletter, appelée « Sur l’e-

Buzzer » a été lancée avec une parution 1 à 2 fois par mois. Les destinataires 

de cette newsletter sont les Présidents, les correspondants et les membres du 

Comité Directeur. Dans un futur proche, la diffusion devrait être élargie à tous 

les licenciés du Comité. Il est possible de s’y abonner en se rendant sur le site 

internet du Comité.  

Suite à une demande, la Commission va mener une réflexion sur la création 

d’une partie dédiée spécifiquement aux Commissions et à leurs actions sur le 

site internet.  

Un sondage a été envoyé aux Présidents de clubs sur la création d’un club 

des Présidents au sein duquel, une fois par mois environ, les 

Présidents pourraient se réunir près de chez eux autour de thématiques variées, 

pas nécessairement sur le basket, pour échanger entre eux en toute convivialité. 

Les réponses au sondage sont en majorité favorables à ce projet et la 

Commission y travaille.  

 

mailto:secretaireg@basket67.fr
http://basket67.fr/
http://basket67.fr/
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Commission Salles et Terrains 

Yann MONTAGNE, Président de la Commission Salles et Terrains, évoque 

qu’il a reçu un dossier pour la construction d’une nouvelle salle à Lingolsheim. Il 

rencontrera l’architecte prochainement.  

Commission Sportive Jeunes 

Pierre WILT, Président de la Commission Sportive Jeunes, informe que la 1ère 

phase du championnat Jeunes se termine le week-end du 3/4 décembre 2016. 

Les calendriers pour la 2ème phase seront réalisés le 5 et 6 décembre. A noter 

qu’en 2ème phase, il y aura une poule unique de pré-région pour toutes les 

catégories.  

Constatation : le nombre d’équipe en U20 (féminins et masculins) est en forte 

diminution. Cela pourrait rendre compliquée l’organisation d’un championnat la 

saison prochaine.  

Commission Sportive Seniors 

Richard KESSLER, Président de la Commission Sportive Seniors, annonce une 

baisse conséquente du nombre de dérogations par rapport à l’an dernier.  

Les finales départementales se joueront le lundi 5 juin 2017 (Pentecôte) 

avec 22 rencontres à fixer sur 3 secteurs. A ce jour, 2 clubs ont répondu à l’appel 
à candidature : AU Schiltigheim et Eschau. Il manque encore 1 secteur.  

Tout club souhaitant faire acte de candidature pour l’organisation des finales 
départementales est prié de le faire savoir par courrier au Comité.  

Le 2ème Tour de la Coupe du Crédit Mutuel et le 1er tour de la Coupe 

d’Encouragement se dérouleront du dimanche 13 au dimanche 20 novembre 

2016.  

Les tirages au sort du 3ème Tour de la Coupe du Crédit Mutuel et du 2ème tour 

de la Coupe d’Encouragement auront lieu avant la réunion des clubs présents 

pour le tirage de la Tombola le mercredi 23 novembre 2016 à 19h30 au 
Restaurant « A la Couronne d’Or » 67120 DUTTLENHEIM. 

Commission Technique 

Alain KLEIN, Président de la Commission Technique dresse un bilan des 

actions menées depuis le mois de septembre : 

 Journées de Pré-saison pour les entraîneurs U11 et U13 

 Forum des écoles de Basket : la Commission Mini-Basket va 

reprendre cette action 

 Formation Animateur : 69 entraîneurs y participent sur 3 secteurs 
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 Camps Basket Toussaint : Plus de 300 jeunes ont participé aux 

camps sur 3 secteurs. 

Les actions à venir sont :  

 Le match 67vs68 se déroulera le samedi 28 janvier 2017 à Gries. 

Voici le programme :  

o Féminines : 14h00 

o Masculins : 16h00 

 Challenge benjamin(e)s : le dimanche 29 janvier 2017 à  

l’AU Schiltigheim 

 Camps Carnaval : du 13 au 15 février 2017 

Les sections sportives rencontrent un franc succès. Celle de Couffignal 

rencontrera Les Missions Africaines pour leur premier match UNSS le mercredi 

16 novembre 2016. 

Trésorerie  

La trésorière informe les membres du Comité qu’elle a procédé à l’appel des 

fonds auprès des clubs et qu’elle est très satisfaite des progrès fait par les clubs 
pour payer dans les temps. 

Elle fait part de son inquiétude par rapport à la caisse de péréquation qui a été 

un peu malmenée au début de cette saison, mais ne désespère pas de voir un 
mieux dans les mois à venir. 

Divers 

Richard KESSLER représentera le CD67 à la réunion sur les territoires à Paris 
les 26 et 27 novembre prochains.  

Formation E-marque : Pierre WILT dresse un bilan sur la formation. A ce 

jour, presque tous les clubs ont été formés (4 formations à venir voir 

dernier PV hebdo du mardi 8 novembre). A ce jour 423 personnes ont 

bénéficiés de nos formations. Sur le week-end du 05/06 novembre, 161 

feuilles e-marque ont été enregistrées durant le week-end tous niveaux 
confondus.  

René KIRSCH, Président de la Ligue Région d’Alsace de Basket-ball 

communique sur le fait que la FFBB fonctionne sur un nouveau mode suite à 

l’Assemblée Générale qui s’est tenue le mois dernier. 

 Il souligne que les joueurs en « licence Loisirs » ne doivent pas organiser des 
compétitions en marge du Comité Départemental. 

Il relève que le Comité du 67 est très actif et qu’il ne ménage pas ses troupes 
pour organiser de nouveaux événements. 
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Il réitère son souhait pour mettre en place un grand rassemblement des jeunes 

joueurs des deux Comités dans les prochaines années. 

Le prochain Bureau aura lieu le mercredi 07 décembre 2016 à 19h30. 

 

Aucun autre point n’étant évoqué, le Président lève la séance à 21h45 en 

remerciant les membres présents.  

 

Le Secrétaire Général     Le Président 
Eric KOBLER      Denis OEHLER 

  

 


