HEBDO

BUREAU

DIRECTEUR

P.V. N° 4 – 17 mai 2017
Présents :
Mmes. Anaïs AMRHEIN – Christiane EBY – Catherine GSELL - Patricia
PETER
MM. Richard KESSLER – Alain KLEIN – Eric KOBLER – Armand
KOST– Yann MONTAGNE – Denis OEHLER – Nicolas SARBACHER Pierre WILT
Invités :
Mmes. Justine DANIEL – Magali LAXENAIRE – Laurence
LEMARCHAND
MM. Gérard HEINRICH – René KIRSCH – Gilles LIX - Lionel MAINAS
– Philippe ROSA – Claude WEBER – Arnaud WENDLING
Excusés :
Mme. Armelle SZCZEPSKI
MM. Geoffroy GABEL –– Jackie METZ

Le Président, Denis OEHLER, ouvre la séance et souhaite la bienvenue à
l’ensemble des personnes présentes et excuse les absents pris par d’autres
obligations. Il remercie en particulier, le Président de Strasbourg Libellules, M.
Claude WEBER d’organiser cette réunion du Comité Directeur au sein de sa
structure.
L’ordre du jour s’est ensuite déroulé comme suit :

Approbation et Adoption des PV
➢ Approbation du PV N°3 du Comité Directeur du 01 mars 2017
Approuvé à l’unanimité
➢ Adoption des PV Bureau
o PV N°6 du 01/03/2017
o PV N°7 du 19/04/2017

Adoptés à l’unanimité.

Ordres du jour des AG extraordinaires et
ordinaires
Suite à des précisions du service juridique de la FFBB, il n’est plus nécessaire
d’organiser une Assemblée Générale extraordinaire.
L’Assemblée Générale ordinaire du Comité Départemental de Basket-ball du
Bas-Rhin se tiendra le vendredi 23 juin 2017 à BISCHWILLER à partir de
19h00.
Sport Extender, association qui avait été créé uniquement dans le cadre des
Journées Médicales qui se sont tenues en mars dernier, n’a plus lieu d’exister en
tant que telle. Elle deviendra après un vote à l’AGO de juin 2017, une filiale du
Comité.
Discussion des vœux : un courrier explicatif sera envoyé aux clubs. Les
licenciés et les clubs qui souhaitent émettre un vœu sont priés de le faire par
courrier ou par e-mail à secretariat@basket67.fr pour le vendredi 09 juin au
plus tard.
La vérification du quorum sera réalisée par la Commission de vérification des
pouvoirs qui sera désigné lors du prochain Bureau.

Proposition de statuts du Comité
Dans le cadre de la réforme territoriale, la FFBB a entrepris un travail
d’harmonisation des statuts des Comités Départementaux et des Ligues
régionales. La dénomination du CD67 deviendra « Comité Départemental du
Bas-Rhin de Basketball » et par nom d’usage « Bas-Rhin Basketball ».
Le calendrier de mise en œuvre défini par la Fédération est le suivant : validation
« politique » du projet de statuts aux AG 2017 (AGO), adoption des statuts
définitifs aux AG 2018 (AGE), application de la nouvelle gouvernance et élections
aux AG 2020.

Situation financière – saison 2016/2017
Le Comité est à jour au regard des déclarations sociales trimestrielles.
Les comptes sont à jour et conformes dans leur ensemble au budget
prévisionnel 2016-2017.
La révision des comptes se fera le lundi 12 juin 2017 par nos réviseurs aux
comptes, Messieurs Gérard HIRTZ et René FOURY.
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Les dispositions financières de la saison 2017-2018
•
•

Les barèmes proposés au Bureau du 19 avril sont présentés aux membres du
Comité Directeur.
Les grandes lignes : maintien du calendrier financier, augmentation du prix des
licences pour la part du CD67 de 1,00 €, quelques ajouts et ajustements de
certaines pénalités.
Les nouvelles dispositions financières sont approuvées à l’unanimité par les
membres du Comité Directeur.

Règlement sportif
Un groupe de travail s’est réuni le mercredi 10 mai 2017 pour une mise à jour
du Règlement Sportif. Il reste encore quelques modifications à apporter et une
dernière lecture sera effectuée avant diffusion.

Tour de table
Eric KOBLER indique que les Présidents de Commission sont invités à
préciser les points à aborder lors du tour de table avant la réunion du Comité
Directeur.

Commission Basket Santé
Claude WEBER, Président de la Commission Basket Santé, indique que la
Commission fonctionne bien mais tient à souligner qu’il est important que les
clubs et les licenciés se mobilisent davantage autour de cette activité. Une
démonstration de Basket Santé aura lieu lors de la Fête du Mini-Basket le
dimanche 4 juin au Wacken.

Commission Médicale
Nicolas SARBACHER, Président de la Commission Médicale, nous apporte
des précisions sur la prise en charge des certificats médicaux et des
surclassements.

Commission de Qualification
Licences au 17/05/17, saison 2016/2017
Christiane EBY, Présidente de la Commission Qualification, nous annonce que
nous comptons à ce jour 15 737 licenciés, soit une évolution de 2,46 % par
rapport au 17/05/16.
La Commission se réunira pour travailler sur les nouveaux formulaires de
demande de licence. Une communication suivra auprès des clubs à ce sujet.
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De plus, nous attirons l’attention des responsables de club qu’il ne faut
absolument pas saisir d’informations concernant le renouvellement ou la
création de licences pour la saison 2017-2018 avant le15 juin 2017. Pour
mémoire la Fédération a prévu une mise à jour de FBI entre le 9 et le 13 juin.
Attention : la fin de la saison 2016/2017 dans FBI est fixée au 29 juin
2017. Les clubs doivent prévoir une sauvegarde de la liste de leurs licenciés, qui
pourra leur être utile notamment dans le cadre du CNDS.

Commission de Discipline
Armand KOST, Président de la Commission de Discipline, annonce
l’instruction à ce jour de 20 dossiers de discipline. De plus, il nous informe que
la FFBB travaille sur le projet d’un nouveau règlement disciplinaire.

Commission 3x3
Lionel MAINAS, Président de la Commission 3x3, rappelle que l’Open
Central de 3x3, qualificatif pour les finales nationales, aura lieu les 17 et 18
juin 2017 au Parc de la Citadelle.
Une réunion se tiendra le lundi 22 mai 2017 pour préparer au mieux cet
événement.
La communication est en cours de finalisation.
Le prochain tournoi 3x3 aura lieu le dimanche 28 mai 2017 à Brumath.

Commission Départementale des Officiels
Yann MONTAGNE, Président de la Commission Départementale des
Officiels, nous informe que la formation initiale arrive à son terme : 17 candidats
ont été présentés et 14 ont été admis. La remise de diplômes pour les nouveaux
arbitres départementaux aura lieu le dimanche 4 juin 2017 lors de la Fête du
Mini-Basket.
Ecole d’arbitrage : les visites sont en cours. Elles permettront de savoir si les
écoles d’arbitrage sont conformes aux prérequis de la FFBB.
Le stage d’été pour devenir arbitre départemental à Remiremont compte 12
inscrits. Il reste encore des places. Plus d’information sur www.basket67.fr.
Le projet de désignation « arbitre CD67 » et « arbitre club » est en phase
d’expérimentation jusqu’à la fin de la saison avec certains clubs. En effet, les
rencontres « jeunes » à désignation (Pré-région et Division1) seront couvertes
par un arbitre CD67 désigné et un arbitre-club.
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Commission Mini-Basket
Laurence LEMARCHAND, Présidente de la Commission Mini-Basket,
présente aux membres du Comité Directeur la refonte du championnat U11 à
partir de la saison prochaine.
Force est de constater que depuis quelques années le Comité essaie de mettre
en place de nouvelles dispositions pour permettre à nos jeunes joueurs de
trouver une place sur nos terrains. Notre présence sur les terrains nous a
permis de faire un constat alarmant :
o
o

Manque de considération des jeunes notamment en termes de
temps de jeu
« Championnite » très prononcé, le résultat prend de plus en
plus d’importance pour tous les acteurs (coaches, parents,
enfants, …)

L’objectif de cette refonte est de trouver des points de règlement qui aideront
les différents acteurs à surmonter certaines idées reçues pour permettre aux
enfants de progresser par le jeu.
Retrouvez le règlement détaillé des U11 pour la saison 2017/2018 sur notre
site internet.
La Commission reviendra rapidement vers vous pour expliquer au cours de
rencontres de démonstrations ces nouvelles dispositions.

Commission Marketing/Communication
Philippe ROSA, Président de la Commission Marketing/Communication, nous
informe des statistiques de consultation de notre site internet pour la période
du 02 mars au 16 mai.
Les pages les plus consultées sont :
•
•
•
•

PV hebdomadaires
Annuaire arbitres
Autres PV
Formulaires, règlements, barèmes et autres

Le détail de ces statistiques est à retrouver sur notre site internet.
Une petite étude a été menée sur le taux d’ouverture des e-mails, notamment
ceux du PV hebdomadaire. Cette étude nous montre que deux tiers des
personnes ouvrent leurs e-mails.
Le Manuel du Dirigeant est reconduit. La mise à jour de l’édition précédente est
en cours. Il sera distribué à la réunion de rentrée en septembre prochain.
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Commission Sportive Seniors
Richard KESSLER, Président de la Commission Sportive Seniors, rappelle
que les finales départementales auront lieu le dimanche 04 juin et le lundi 05
juin (Pentecôte) : sur 4 centres : DINSHEIM/GRESSWILLER – ESCHAU
HAGUENAU - AU SCHILTIGHEIM.
Le programme définitif sera élaboré après la dernière journée de championnat
(27 et 28 mai).

De plus, il lance un appel aux membres du Comité Directeur pour représenter
le Comité sur les 4 sites et pour remettre les médailles aux champions
départementaux

Divers
Services civiques : Eric KOBLER indique que tous les services civiques (y
compris ceux des clubs) seront sollicités pour être obligatoirement présents
soit la Fête du Mini-Basket le 4 juin 2017 soit à l’Open Central de 3x3 les 17
et 18 juin 2017 au Parc de la Citadelle à Strasbourg.
A ce jour, 16 clubs ont répondu favorablement à la demande de
services civiques pour la saison 2017/2018 : Eschau, Geispolsheim,
Osthouse, Erstein, Kriegsheim-Rottelsheim, Dinsheim-Gresswiller, Libellules,
Eckbolsheim,
Gries-Oberhoffen,
Keskastel,
A.U.Schiltigheim,
Souffelweyersheim, Haguenau, La Wantzenau, Weyersheim, Holtzheim pour
un total de 35 places.
Diffusion des PV : à partir de la saison 2017/2018, les PV seront uniquement
consultables sur notre site internet.
Sélection du Bas-Rhin : la sélection féminine U13 du Bas-Rhin dirigée
par Loïc BEYHURST et Auriane LUX, tentera de décrocher une 3ème
médaille consécutive aux Finales Nationales du TIC du 25 au 27 mai
prochain à BOURG-DE-PEAGE (Drôme).
Tout le Comité leur souhaite bonne chance et apporte son soutien à la
sélection haut-rhinoise masculine.
Programme des matches pour la sélection féminine :
Jeudi 25 mai
9h15 : LOIRE – BAS-RHIN
13h15 : BAS-RHIN - GERS
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La prochaine réunion de Comité Directeur aura lieu le samedi 1er
juillet 2017.
Aucun autre point n’étant évoqué, le Président lève la séance à 22h00 en
remerciant les membres présents.
Le Secrétaire Général
Eric KOBLER
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Le Président
Denis OEHLER

