
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

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

 

 

 

1. Approbation et Adoption des PV 

➢ Approbation du PV N°2 du Comité Directeur du 15 novembre 2017 

Approuvé à l’unanimité 

 

➢ Adoption des PV Bureau 

o PV N°4 du 06/12/17 

o PV N°5 du 16/01/18 

o PV N°6 du 06/02/18 

 

Adoptés à l’unanimité. 

 

P.V. N° 3 – 15 février 2018 

HEBDO BUREAU DIRECTEUR 

Présents : 

Mmes. Anaïs AMRHEIN - Catherine GSELL - Patricia PETER - Armelle 

SZCZEPSKI  

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

Yann MONTAGNE - Denis OEHLER - Pierre WILT  

Invités :  

Mmes. Justine DANIEL – Doriane DJELOU - Magali LAXENAIRE   

Laurence LEMARCHAND – Christelle SCHMITT  

MM. Lionel MAINAS – Philippe ROSA - Claude WEBER  

Excusés : 

Mme Christiane EBY 

MM. Geoffroy GABEL – René KIRSCH - Gilles LIX - Nicolas 

SARBACHER  
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2. Nouveaux membres de la Commission de 

Discipline 

Après consultation à distance du 19/01/2018, les membres du comité directeur 

ont désigné Martine LIPS et Jacques BISCEGLIA comme membres de la 

Commission de discipline. 

 

3. Manifestations à venir  

 

Les prochaines manifestations du Comité sont : 

• Le TIC/TIL : il se déroulera du 27 février au 02 mars 2018, sur 

les 2 sites suivants : Geispolsheim et Illkirch-Graffenstaden/Lixenbuhl. 

Toutes les informations sur www.tictil2018.com  

 

• Camps Basket Carnaval : ils auront lieu du 05 au 07 mars 2018 

sur 3 secteurs : Ohnheim – Weyersheim – WOSB (Wasselonne). 

Plus d’information sur www.basket67.fr. 

 

• Journées Civiques et Citoyennes : la formation civique et 

citoyenne obligatoire pour les services civiques se déroulera les 26 

et 27 mars prochains à l’Ecole Nationale d’Administration. Les 

inscriptions se font en ligne via ce lien. 13 jeunes volontaires sont à ce 

jour inscrits. Une relance sera réalisée début mars. Rappel, le PSC1 

est obligatoire.  

 

• Camps Basket Printemps : ils se dérouleront du 23 au 25 avril 

2018. Les lieux restent à définir.    

  

• Finales de la Coupe du Crédit Mutuel : le lundi 21 mai 

(Pentecôte) à Schweighouse/Ohlungen.  

 

• Formation FBI – utilisation du Site internet – e-ffbb : le Comité 

organisera une formation pour les Présidents, les correspondants mais 

aussi pour tous les utilisateurs de FBI dans les clubs. Elle se déroulera 

le samedi 26 mai 2018 en matinée à la Maison des Sports à 

Strasbourg. 

 

A noter qu’à partir de mars la FFBB n’enverra plus d’e-mails et donc les 

informations seront disponibles via le portail e-ffbb. Néanmoins, le Comité 

s’engage à diffuser les informations jusqu’à la fin de la saison.  

http://www.tictil2018.com/
http://basket67.fr/3eme-edition-des-camps-basket-carnaval/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScz6RtlNxzsZ61W6VZomS3sPpPN4ME52wAK6lF7-bShjsi2Ow/viewform
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• Fête du Mini-Basket : la date du dimanche 03 juin 2018 est 

confirmée. Elle aura lieu aux halls 20 et 21 au Wacken.  

 

• Finales départementales SENIORS : elles se dérouleront le 

week-end du 09 et 10 juin prochain sur 3 sites : Duttlenheim – 

Obernai – Bischwiller. Un planning prévisionnel a été distribué aux 

membres présents.  

 

• Open Central Est 3x3 : la FFBB a confié l’organisation de ce tournoi 

au Comité. Il aura lieu le week-end du 16/17 juin 2018.  

 

• Assemblée Générale 2018 : le vendredi 22 juin 2018 à l’AU 

Schiltigheim.  

 

• Camps d’été 100% Basket : comme l’an dernier, le Comité, en 

partenariat avec Sport Extender, reconduit les camps basket 100% 

basket sur 2 semaines en juillet 2018. Toutes les informations sont 

disponibles sur notre site internet.  

 

• Stage d’été pour devenir arbitre : le Comité organise une 2ème 

édition du stage d’été à Remiremont du 08 au 14 juillet 2018. Plus 

d’informations et inscription via le site internet du Comité.  

 

• Forum National des Ecoles de Mini-Basket : il aura lieu du 24 

au 26 août 2018 au Centre Européen de la Jeunesse.  

 

4. Situation financière  

Le Comité est à jour au regard des cotisations et des charges sociales. 

 

Les comptes sont à jour et conformes dans leur ensemble au budget 

prévisionnel.  

 

La Trésorière, Catherine GSELL, va travailler prochainement sur les 

dispositions financières pour la saison prochaine. Elles seront présentées au 

prochain Comité Directeur pour validation. 

 

 

 

 

 

http://basket67.fr/100-basket-camp-dete-2018/
http://basket67.fr/actions/cdo/stage-dete-pour-devenir-arbitre-departemental/
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5. Tour de table 

Commissions Sportive Seniors et Jeunes 

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

réunion entre la Commission Sportive et la Commission Mini-Basket afin 

d’améliorer et d’ajuster le championnat U11 pour la saison prochaine. 

Heure limite de début de rencontre : 

Suite à de nombreux constats sur les terrains où les matches du samedi soir ou 

dimanche soir débutaient avec une demi-heure voire plus de retard, la 

Commission propose un dépassement maximum de 30 minutes par 

rapport à l’heure prévue sur la convocation. Au-delà de cette durée 

maximale, le club recevant devra régler les frais d’arbitrage dans leur totalité et 

la rencontre sera à refixer.  

Coupe du Crédit Mutuel : 

Le Comité rappelle que la Coupe du Crédit Mutuel est organisée en partenariat 

avec le Crédit Mutuel où les compétences sont réparties de la manière suivante :  
- Compétences sportives = Comité du Bas-Rhin 
- Moyens financiers = Crédit Mutuel  

 

Le Comité d’organisation de la Coupe du Crédit Mutuel est maître dans les 

décisions se rapportant à son règlement. Ce règlement est consultable sur le 

site internet.  

 
Un développement exponentiel de mails pour les demandes de dérogations a 

été constaté pour les Commissions Sportives Seniors et Jeunes. 45% concernent 

les rencontres U11. 

 

Pierre WILT, Président de la Commission Sportive Jeunes, annonce que la 

réflexion est toujours en cours à propos des CTC en catégorie U11.  

Commission Basket Santé 

Suite à notre enquête envoyée en septembre dernier, 50% des 28 clubs 

répondants se sont déclarés intéressés. Le Président de la Commission, Claude 

WEBER, propose de développer le Basket Santé au sein des clubs en leur 

démontrant que cette pratique est une thérapie non médicamenteuse.  

 

Les freins au développement de cette activités sont :  

• Les créneaux disponibles 

• Les disponibilités de l’animateur 

• L’appellation qui rappelle peut-être trop une pratique sportive. 

 

http://basket67.fr/documents/clubs/formulaires/
http://basket67.fr/documents/clubs/formulaires/


 

5  

 

De nouveaux contacts ont été pris avec l’agence Immobilière Batigère pour 

étudier une nouvelle forme de partenariat sportif pour cette activité.  

 

Le Comité encourage fortement les clubs à développer cette alternative au 

basket en compétition. Une plaquette a été réalisée par la FFBB afin de 

promouvoir le Basket Santé.  

 

 Commission Départementale des Officiels 

 

Yann MONTAGNE, Président de la Commission Départementale des 

Officiels indique que la formation initiale arbitre a débuté le samedi 3 février à 

Vendenheim. 17 stagiaires y participent. 

 
 

La CDO organisera une 2ème édition du stage d’été pour 

devenir « Arbitre Départemental » au collège Jeanne d’Arc-Saint Joseph à 

REMIREMONT, du dimanche 08 au samedi 14 juillet 2018. Les 

inscriptions se font en ligne sur le site du Comité.  

Groupe de perfectionnement : la prochaine journée se déroulera le samedi 

7 avril 2018 de 8h30 à 12h00 sur le thème suivant : « Gestion des conflits ». 

Elle sera animée par les Présidents des Commissions de Discipline du Comité et 

de la Ligue.  

TIC / TIL : Deux arbitres du CD67 sont à mis disposition pour le TIC / TIL 

pour compléter le manque d’arbitres.  

Commission 3x3 

Le Président de la Commission 3x3, Lionel MAINAS, informe qu’un tournoi 3x3 

aura lieu le dimanche 11 mars à Hœnheim. Toutes les informations sur 

l’événement sont disponibles sur Facebook.  

La Commission travaille sur un projet de tournoi dans le noir – phosphorescent.  

Commission de Discipline 

Le Président de la Commission de Discipline, Armand KOST nous informe 

que 4 dossiers de discipline sont en cours d’instruction. 

 

Commission Communication / Marketing 

Philippe ROSA, Président de la Commission, nous informe qu’une réflexion 

a été faite sur une évolution du Manuel du dirigeant sous forme d’application. 

Néanmoins, cela représente un coût très important.  

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2017/11/Plaquette-FFBB.pdf
http://basket67.fr/actions/cdo/stage-dete-pour-devenir-arbitre-departemental/
https://www.facebook.com/events/159905021328944/
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6. Divers 

Denis OEHLER, Président du Comité, informe les membres présents de la 

venue d’une stagiaire, Doriane DJELOU, jusqu’au 13 avril prochain. Elle 

travaillera sur une stratégie afin de développer le sport santé.   

Le Président du Comité fait un point sur le projet de construction du Basket 

Center.  

Eric KOBLER, Secrétaire Général du Comité, dresse un bilan sur le nombre 

de mutations effectuées pour la saison 2017/2018. Près de 900 mutations ont 

été faites. Cela représente environ 1 licence sur 15. Une étude va être 

réalisée pour analyser ces mutations. 

 

La prochaine réunion du Bureau aura lieu le mardi 13 mars 2018 à 19h00 

(lieu à confirmer).  

La prochaine réunion du Comité Directeur aura lieu le mercredi 16 mai 2018 

à 19h30 (lieu à confirmer).  

 

Aucun autre point n’étant évoqué, le Président lève la séance à 21h30 en 

remerciant les membres présents.  

 

 

 

Le Secrétaire Général     Le Président 

Eric KOBLER      Denis OEHLER 

  

 


