
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Vice-président, Alain KLEIN souhaite la bienvenue aux membres présents. 

 

L’ordre du jour est traité comme suit : 

 

1. Approbation des PV Hebdomadaires 

➢ PV N°19 du 10/12/18 - Approuvé à l’unanimité 

➢ PV N°20 du 17/12/18 - Approuvé à l’unanimité 

➢ PV N°21 du 07/01/19 - Approuvé à l’unanimité 

DIFFUSION CD67 – Partie Officielle 

Le PV additif de décembre du 07/01/2019 est approuvé à l’unanimité.  

 

2. Renouvellement de l’agrément local 

« services civiques » du CD67 
 

L’agrément individuel service civique AL-067-15-00018, délivré par le DRJSCS 

est arrivé à son terme en décembre dernier. Il a permis à 13 jeunes volontaires 

d’intégrer le CD67, dans 3 missions basées sur le sport, la citoyenneté, 

l’intégration et la santé. 

Il est proposé aux membres du Bureau le renouvellement de cet agrément 

pour la même durée de 3 ans. 
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Les membres du Bureau décident à l’unanimité d’approuver la 

demande de renouvellement de l’agrément individuel Services 

Civiques. 

3. Tour de table 
 

✓ Alain KLEIN, Président de la Commission Compétitions SENIORS nous 

informe que la Commission a réceptionné 2 candidatures pour les finales 

départementales. Il rappelle que tout club souhaitant poser candidature peut 

le faire en suivant la procédure ci-dessous :  

 

Les finales départementales 2019 se dérouleront le week-end du 08 et 09 juin 

2019.  

Appel à candidatures : Tout club souhaitant organiser les finales 

départementales SENIORS est prié de poser sa candidature par courrier à 

secretariat@basket67.fr avant le jeudi 31 janvier 2019. 

 

✓ Le Président de la Commission Départementale des Officiels, Yann 

MONTAGNE nous communique qu’il y a 15 personnes qui se sont inscrites 

pour la formation initiale. Elle débutera le 19 janvier 2019 à Pfulgriesheim. 

 

Il dresse un bilan des écoles d’arbitrage. Nous sommes passés de 32 clubs 

représentés et 168 arbitres en formation fin 2016-2017 à 35 clubs 

représentés et 445 arbitres en formation au 31/12/2018. 

 

Formation STAPS : le retour sur la nouvelle formule est positif de la part 

des clubs. 

 

Le groupe arbitre sur Facebook a été créé. Il rencontre un franc succès et est 

administré par François-Damien PHALIP et Ishan MEYER. 

 

 

✓ Christiane EBY, Présidente de la Commission Qualification, rappelle les 

règles applicables aux mutations – article 410.2 des Règlements Généraux 

FFBB : 

- JC1 « période exceptionnelle » : réservée aux joueurs 

licenciés participant aux compétitions et demandant une mutation 

dans un autre club du département ou dans un autre 

département, dans la période hors délai justifiant d’un motif 

réel à caractère exceptionnel : du 1er juillet au 30 

novembre pour toutes les catégories et du 1er décembre au 

29 février pour les catégories de U7 à U15 inclus. Un licencié 

répondra aux conditions de la mutation à caractère exceptionnel 

s’il change de domicile ou de résidence en raison :  

o D’un problème familial (déménagement…) 

o D’un problème de scolarité (changement 

d’établissement…) 

o D’un problème d’emploi (mutation professionnelle…) 

o D’un changement de situation militaire 

o De la situation nouvelle de l’association quittée 

notamment suite de forfait, mise en sommeil, dissolution. 
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- JC2 « période exceptionnelle » : réservée aux joueurs 

licenciés participant aux compétitions et demandant une mutation 

dans un autre club du département ou dans un autre 

département, dans la période hors délai justifiant d’un motif 

réel à caractère exceptionnel : du 1er juillet au 30 

novembre pour les seniors, U20 et U17 et du 1er décembre 

au 29 février pour U7 à U15 inclus.  

 

 

4. Divers 
 

✓ Rappel e-Marque : Comme chaque saison, le logiciel e-Marque V1 est 

mis à jour pendant les fêtes de fin d'années (31/12/18). Il faut donc 

télécharger la nouvelle version V1 sur FBI avant vos rencontres de ce 

week-end ! 

La version V2 de l'e-Marque concerne UNIQUEMENT les équipes jeunes et 

seniors évoluant en championnat de France. 

 

✓ Journées civiques et citoyennes : la formation civique et citoyenne 

obligatoire se déroulera entre le 25 février et le 08 mars 2019. Plus 

d’informations seront communiqués ultérieurement.  

 

✓ Journée de Mini-Basket : une réunion aura lieu le mardi 26 février 2019 

pour préparer l’organisation de cette journée.  

 

✓ Réunion CTC : Philippe CABALLO, Responsable du Service Territoires 

de la FFBB sera à Strasbourg du 21 au 23 janvier 2019 pour visiter 4 CTC. 

Les clubs intéressés sont les bienvenus et pourront s’inscrire par e-mail à 

secretariat@basket67.fr.  

 

✓ 3x3 In The Dark : le Comité tient à remercier le club d’Eckbolsheim pour 

la mise à disposition de leur structure et leur aide ainsi que tous les 

participants qui ont contribué à la réussite de ce tournoi.  

 

✓ Projet du Basket Center : le projet avance, le permis de construire est à 

l’étude. Le Comité organisera une Assemblée Générale Extraordinaire 

où le projet ainsi que le constructeur et les architectes seront présentés aux 

clubs le vendredi 1er mars 2019 – Salle SAMARANCH à la Maison des 

Sports.  

 

De plus, le Comité accueillera un stagiaire pour travailler sur le projet, Léo 

IOANNOU.  
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Le prochain Bureau aura lieu le mercredi 06 février 2019 à 18h00 à la 

SIG Hall de la Poste. 

 

Le prochain Comité Directeur aura lieu le mercredi 06 février 2019 à 

19h30 à la SIG – Hall de la Poste.  

 

Aucun autre point n’étant évoqué, le Vice-président lève la séance à 19h20 

en remerciant les membres présents.   

 

Le Secrétaire Général,    Le Président, 

Eric KOBLER     Denis OEHLER  

 

 


