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Mot de bienvenue du Président de l’AU Schiltigheim 

Monsieur Giovanni Battista CELIENTO  

Monsieur CELIENTO 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 par la Commission de vérification des 

pouvoirs 

Conformément aux dispositions statutaires, 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 :  15 289 voix 

 Avec une présence de :  14 563 voix 

 Le quorum exigible :       7 645 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   

du 22 juin 2018 – Schiltigheim 
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Ouverture de l’Assemblée par le Président  

Denis OEHLER 

Monsieur l’adjoint au maire en charge des sports et de la vie associative, 

Monsieur le responsable de la Mission Sports à la Direction Départementale de 

Jeunesse et Sports et de la cohésion sociale, 

Mesdames, messieurs les partenaires, 

Mesdames, messieurs les présidents de clubs,  

Chers amis sportifs, 

Nous sommes à mi-parcours de ce mandat et les chantiers qui avaient été prévus 

lors des 2 AG précédentes sont plus que jamais d’actualité. 

Pour mémoire, nous avions évoqué la nécessaire réorganisation, la 

modernisation du comité pour faire face à ces nouveaux enjeux que sont 

l’évolution des besoins et l’émergence de nouvelles pratiques. 

Sur un plan fonctionnel, la modernisation des outils de travail se poursuit, que 

ce soit par exemple pour l’élaboration informatisée des poules ou pour la 

communication avec les clubs et les licenciés. Des outils qui permettent une 

meilleure administration du championnat, avec  moins d’approximations 

Impartialité, transparence… cette évolution est rendue nécessaire par les 

attentes grandissantes des différents publics et nous ne pouvons qu’y être 

favorables. 

Parmi vous, nombreux sont ceux qui ont déjà perçu une réelle évolution et 

mesurent aujourd’hui avec nous le chemin parcouru. Pourtant il nous est 

nécessaire de poursuivre nos efforts d’adaptation et d’anticipation. 

Sur un plan organisationnel, la reprise de main de certaines commissions, une 

nouvelle répartition des tâches et le doublonnage des postes clés vont dans le 

sens de l’impartialité et de la transparence. 

Il est toujours dommage de constater que certains ne se retrouvent pas dans ce 

mode de fonctionnement, et un Comité Directeur se réunira dès la fin de cette 

AG pour valider le nouvel organigramme. 

En outre, nous sommes confrontés à de nouvelles situations qui nous imposent 

de nouvelles facettes réglementaires, d’ailleurs de plus en plus souvent 

harmonisées au niveau national. La validation des statuts lors de l’AG 

extraordinaire en est un exemple concret. 

Permettez-moi pourtant de constater que l’évolution des outils, notamment 

ceux qui permettent une communication plus transversale, ne sont pas toujours 

utilisés à bon escient. On voit par exemple ici ou là sur les réseaux sociaux des 

débats, quelquefois des polémiques, à propos de sujets, voire de documents qui 
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circulent. Si ce n’est que ces documents n’émanent pas nécessairement du 

Comité, et que les informations y sont, au mieux partielles, au pire déformées. 

A contrario, il est arrivé que des coaches interrogent le Comité pour des « on-

dits », des « il paraîtrait que… » qui ne sont en fait que des informations bien 

réelles transmises aux clubs via le canal officiel, c’est-à-dire le tandem 

correspondant-président. Et pourtant, pas diffusées en interne. 

J’en appelle donc à votre vigilance et votre responsabilité pour vous éviter un 

porte-à-faux inutile. 

Sur un plan sportif, permettez-moi de profiter de cette AG, pour revenir 

rapidement sur quelques points essentiels qui seront développés tout à l’heure. 

Tout d'abord souligner la bonne santé du basket Bas-Rhinois, tant en termes de 

nombre de licenciés que de performances sportives. Nous avons validé 15 356 

licences cette saison, un chiffre en très légère baisse par rapport à l’an dernier. 

Se pose toujours la même question chez les féminines : cette saison, 24% des 

filles ont arrêté la pratique du basket contre seulement 10% chez les garçons, 

comme vous avez pu le lire sur le Buzzer. Le Comité, par sa Commission Basket 

au Féminin mène une étude sur le sujet afin d’en comprendre les raisons. 

Concernant nos équipes départementales, le Tournoi Inter Comité, qui avait vu 

l’an dernier nos U13 ramener l’or des finales nationales, n’a désormais plus la 

même consistance et privilégie un pilotage individuel des jeunes. Cela fait partie 

des évolutions nationales dont le président de la Ligue nous parlera sans doute 

tout à l’heure. 

Un grand bravo à Gries-Oberhoffen, qui évoluera à partir de septembre 

prochain au 2ème niveau français, la Pro B, et bien sûr à la SIG pour son parcours 

remarquable, qui, à n'en pas douter, éveilleront des vocations chez les plus 

jeunes. 

Et à propos de niveaux, une version plus dynamique des niveaux départementaux 

verra le jour dans les prochaines semaines, supprimant la D6 et ajoutant une 

poule en pré-région. 

Mais je serais incomplet si je ne saluais pas ici TOUS les clubs du département : 

merci aux bénévoles, aux joueurs et aux joueuses qui nous ont fait vivre des 

moments inoubliables lors de tournois 3x3 ou de finales palpitantes.  

Je souhaiterais enfin saluer la mémoire d’un grand monsieur du basket qui nous 

a quitté il y a peu. En cette AG dont il était membre au sein de la Commission 

Médicale, nos pensées -vous l’aurez compris- vont à  Carlo Wilm et à sa famille. 

Sur le plan de la formation, le corps arbitral est au cœur de nos préoccupations 

tant du point de vue qualitatif que quantitatif, et sur ce plan là, la saison passée 

est un excellent cru. 
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Nous avons eu en effet le plaisir d’accueillir 53 candidats concernés par 

l’ensemble des cursus EAD (hors STAPS). Petit bémol tout de même, 9 

seulement de ces 53 candidats sont des candidates. 17%, alors que les 

basketteuses représentent près de 40% des licenciés ! Un effort de promotion 

est à envisager auprès des féminines. 

Pour ce qui concerne la filière STAPS, 50 des 60 jeunes inscrits au cursus étaient 

recevables à l’examen théorique. 49 d’entre eux ont obtenu une note supérieure 

à 12  de moyenne exigé par la FFBB et sont donc admissibles à la poursuite de 

la formation puis à l’examen pratique. 

Eveiller des vocations, organiser le championnat, épauler les clubs, voilà bien la 

mission première du Comité. Alors, bien entendu, gérer 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 devoir trancher. 

Leur travail est essentiel à la pratique d'un sport, quel qu'il soit. Pour vous 

faciliter le basket, le comité départemental sera à vos côtés et vous 

accompagnera dans vos objectifs.  

Excellente assemblée générale à toutes et à tous. 

 

Approbation du PV de l’AGO du 23 juin 2017 à Bischwiller 

Le PV est approuvé à l’unanimité. 

 

Rapport moral du Secrétaire Général  

Eric KOBLER 

 

Pour cette saison 2017/2018, un visuel permettra de mettre en avant quelques 

actions remarquables, les points forts et les axes de progrès de l’action du CD67, 

toujours tournée vers sa signature, facilitateur de basket. 

Rétrospective de la saison 2017/2018 

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

l’Assemblée. 
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Présentation des comptes par la Trésorière  

Catherine GSELL 

La Trésorière du Comité de Basket-ball 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 2016 au 31 mai 2017. 

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

Nomination des réviseurs aux comptes pour l’exercice 

2018/2019 

Il est proposé à l’Assemblée de reconduire dans ses fonctions de réviseurs aux 

comptes Monsieur Gérard HIRTZ pour la saison 2018/2019. 

Un appel à candidature est lancé pour un deuxième réviseur aux comptes. 

Monsieur Christophe GROSJEAN se porte volontaire. 

Cette proposition est approuvée à l’unanimité. 
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Nomination d’un commissaire aux comptes pour l’exercice 

2018/2019 

Le Comité a choisi Monsieur Daniel NOEL du Cabinet CBP Audit et Associés 

pour remplir les fonctions de Commissaire aux comptes pour l’exercice 

2018/2019. 

Présentation et adoption du budget 2018/2019 

La Trésorière commente brièvement les chiffres présentés. Aucune remarque 

ni commentaire ne sont formulés. Le projet de budget pour la saison 2018/2019 

est adopté à l’unanimité. 

Projet de construction d’une salle de basket : 

Une table ronde, composée de Philipe ROSA et de Jean-François GSELL, permet 

de présenter les contours de ce projet.  

La question suivante est soumise au vote de l’Assemblée : « Validez-vous le 

principe de création d'une commission, interne au CD67, missionnée pour 

finaliser le projet Basket Center et statuer sur la faisabilité ? » 

Le vote est favorable à la majorité (0 contre, 2  groupements sportifs se sont 

abstenus représentant 826 voix) 

Remise des récompenses : Champions du Bas-Rhin 

Armand KOST et Pierre WILT 

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

 

JEUNES    Féminines 

 

Benjamines :    ESCHAU    

Minimes féminines :  CTC BRUMATH-KR. / BRUMATH   

Cadettes :    HAMBACH     

Juniors féminins :   WISSEMBOURG   
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JEUNES    Masculins 

 

Benjamins :    AS ELECTRICITE   

Minimes masculins :   BC SOUFFELWEYERSHEIM  

Cadets :    DUTTLENHEIM 2 

Juniors masculins :   FURDENHEIM 

 

SENIORS FEMININES 

 

Pré-Régionale   CTC BASSE ZORN / WEYERSHEIM 

Départementale 2   OHNHEIM 3 

Départementale 3  DUTTLENHEIM 3 

Départementale 4  WESTHOUSE 

     

SENIORS MASCULINS 

 

Pré-Régionale   SIG 2      

Départementale 2   SCHAEFFERSHEIM 2  

Départementale 3  BISCHOFFSHEIM   

Départementale 4  WISSEMBOURG  

Départementale 5  SCHIRRHEIN 3 

Départementale 6  NORD ALSACE 4 

  

BASKET EN ENTREPRISES 

 

EUROMETROPOLE STRASBOURG 

 

 

Discussion des vœux, Eric KOBLER 

Deux clubs ont présenté une demande de vœux.  

Le premier concerne la reconnaissance d’une journée d’encadrement par un 

arbitre officiel au même titre qu’une rencontre avec désignation.  

Yann MONTAGNE, Président de la CDO, précise que cette demande est en 

cours de réflexion au niveau de la Commission des Officiels et qu’une réponse 

sera apportée aux clubs pour le début de la nouvelle saison. 

Le second la mise en place d’un groupe de travail composé à part égale d’élus et 

de dirigeants non élus pour mener une réflexion sur le rôle potentiel de 

dirigeants non élus.  

Eric KOBLER, secrétaire général, précise que le CD67 recueille, soit par 

questionnaire, soit par la constitution de groupe de travail, régulièrement l’avis 

des dirigeants de clubs, par exemple pour la formule U11 ou la formation FBI. Il 
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pourra étudier la question dans le strict respect de ses statuts, votés lors de la 

présente AG extraordinaire. 

Allocutions des personnalités 

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

ball, présente le projet FFBB 2024 & Club 3.0. Il détaille aussi les enjeux des 

élections de la Ligue Grand-Est du 24 juin prochain. 

Sont également intervenus : Monsieur Vincent KAYSER, adjoint au maire en 

charge des sports et de la vie associative et Monsieur Olivier DRENTEL 

représentant de la DRDJS. 

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

L’Assemblée Générale Fédérale se tiendra le samedi 20 octobre 2018 à Avignon. 

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 2018 

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

Assemblées Générales 2019 et 2020. 

Au tirage au sort, c’est le club d’OFFENDORF qui se voit confier l’organisation 

de l’Assemblée Générale 2019 et le club d’ESCHAU l’organisation de 

l’Assemblée Générale Elective de 2020. 

Clôture de l’Assemblée par le Président 

Denis OEHLER 

Le Président remercie l’assemblée pour son écoute et sa confiance dans la 

gestion des projets à venir. Il présente l’Association ARCHIMENE représentée 

par Madame Johanne GEIGER qui se tient à la disposition des clubs pour 

répondre à leurs questions concernant l’accompagnement vers des possibilités 
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de professionnalisation. Il remercie également Monsieur DRENTEL de la 

Direction Départementale pour son accompagnement des clubs dans les 

demandes CNDS. 

Le Comité souhaite mener cette année une action en faveur du basket féminin 

et a donc prévu une distribution de ballons pour les équipes féminines engagées 

en championnats seniors et jeunes : 1 ballon par équipe sera distribué par Anaïs 

AMRHEIN et ses collègues féminines. 

Le président donne rendez-vous aux membres du Comité Directeur pour une 

1ère réunion et encourage les clubs à passer au buffet sans plus attendre !  

Il remercie encore le Président de l’AU SCHILTIGHEIM et toute son équipe 

d’organisation pour cette AG. Il souhaite à tous de très belles vacances et attend 

les clubs pour la reprise à la réunion de rentrée du 07 septembre 2018. 

 

 

Le Secrétaire Général,      Le Président,  

Eric KOBLER             Denis OEHLER 

 

 


