HEBDO

BUREAU

DIRECTEUR

P.V. N°8 – 17 mai 2017
Présents : Mmes Christiane EBY, Catherine GSELL
MM. Richard KESSLER, Alain KLEIN, Armand KOST, Denis
OEHLER, Yann MONTAGNE, Pierre WILT
Excusé : M. Eric KOBLER

Le Président souhaite la bienvenue aux membres présents.
L’ordre du jour est traité comme suit :

1. Approbation des PV Hebdomadaires
➢ PV N°36 du 24/04/17 - Approuvé à l’unanimité
➢ PV N°37 du 02/05/17 - Approuvé à l’unanimité
➢ PV N°38 du 09/05/17 - Approuvé à l’unanimité

DIFFUSION CD67 – Partie Officielle
Les additifs aux PV Hebdomadaires n°36, 37 et 38 sont approuvés à
l’unanimité.

2. Approbation PV Commissions
➢ PV N° 4 de la Commission Départementale des Officiels du 28/02/17
Approuvé à l’unanimité
➢ PV N° 1 de la Commission Mini-Basket du 21/09/16
Approuvé à l’unanimité
➢ PV N° 2 de la Commission Mini-Basket du 04/11/16
Approuvé à l’unanimité

3. Divers
Christiane EBY, Présidente de la Commission Qualification, nous indique
qu’au 17/05/2017 nous recensons 15 737 licenciés pour le Comité du Bas-Rhin
soit une augmentation de 2,46% par rapport à l’an dernier.
Richard KESSLER, Président de la Commission Sportive, évoque différents
points :
• Des membres du CD 67 se sont rendus sur différentes rencontres de
Jeunes du cycle retour ayant connu des faits d’anti-sportivité lors de la
phase aller.
• Rencontre n° 16405 du 06/05 – DEP4M –Poule D entre STE CROIX AUX
MINES et LINGOLSHEIM 2 : cette rencontre s’est arrêtée suite à la
blessure d’un joueur et sur décision de l’équipe locale.
Le Bureau décide à l’unanimité : score acquis au moment de l’arrêt de la
rencontre ; à savoir 34 à 39 pour l’équipe visiteuse.
Assemblée Générale de la saison 2016/2017 :
•

Remise de récompenses : Denis OEHLER annonce que les
traditionnelles remises de récompenses auront lieu lors de
l’Assemblée Générale, le vendredi 23 juin 2017 à Bischwiller – MAC,
1 rue du Stade. Chaque récipiendaire sera convoqué
personnellement.

•

Le Bureau décide de remplacer le challenge « jeunes licenciés » par
une reconnaissance aux clubs formateurs, le but étant de
récompenser en fonction du nombre de participants aux différentes
formations organisées par le CD67 (arbitrage, entraîneurs, services
civiques, etc…) afin de les encourager à former les bénévoles.

Assemblée Générale de la saison 2017/2018 :
Elle aura lieu le vendredi 22 juin 2018 : tout club souhaitant faire acte de
candidature pour l’organisation de cette Assemblée Générale est prié de le
faire savoir par courrier avant le 12 juin 2017.
Accueil d’une stagiaire : Denis OEHLER indique que le Comité
accueillera une stagiaire pour les événements du mois de juin, Mathilde
MAETZ, à partir du 29 mai 2017 pour une durée de 1 mois.
Le prochain Bureau aura lieu le mercredi 07 juin 2017 à 19h00
Aucun autre point n’étant évoqué, le Président lève la séance à 19h30 en
remerciant les membres présents.
Le Président,
Denis OEHLER
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