
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président souhaite la bienvenue aux membres présents via la visioconférence. 

 

L’ordre du jour est traité comme suit : 

 

1. Approbation des PV 

➢ PV N°24 du 02/03/2020 – Approuvé à l’unanimité 

➢ PV N°25 du 09/03/2020 – Approuvé à l’unanimité 

➢ PV N°26 du 16/03/2020 – Approuvé à l’unanimité 

➢ PV N°27 du 23/03/2020 – Approuvé à l’unanimité 

➢ PV N°28 du 30/03/2020 – Approuvé à l’unanimité 

➢ PV N°29 du 06/04/2020 – Approuvé à l’unanimité 

➢ PV N°30 du 14/04/2020 – Approuvé à l’unanimité 

 

 

2. Plan de continuité des activités (saison en cours) 

- Eric KOBLER, propose le report du Comité Directeur prévu 

initialement le 13 mai 2020 à Furdenheim. Sachant que les exigences 

réglementaires fixent un délai de 45 jours en amont de l’AG élective pour la 

convocation et l'envoi de l'ordre du jour 10 jours avant. La date limite est 

donc le 14 juin 2020.  

Le Bureau valide cette décision, le Comité Directeur sera fixé durant la 

première quinzaine de juin en fonction des consignes sanitaires. Si 
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possible, cette réunion se déroulera à la Maison Départementale des 

Sports.  

L’ordre du jour de ce Comité Directeur portera principalement sur les 

décisions obligatoires concernant les dispositions financières ainsi que sur 

l’établissement de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale.  

- Denis OEHLER annonce aux membres du Bureau qu’il a été informé par 

Lionel MAINAS, président de la Commission 3x3 de l’annulation de 

l’Open Plus de Saverne, initialement prévu le 21 juin 2020 par la mairie 

de Saverne. En effet, aucune manifestation n’aura lieu dans la ville jusqu’au 

moins le mois de juillet.  

La FFBB a été prévenue et le Bureau est en attente des directives fédérales 

pour décider d’un éventuel report de la manifestation.   

- Concernant l’Assemblée Générale du Comité qui doit avoir lieu le 26 

juin 2020 à Eschau, Eric KOBLER annonce qu’elle est, au regard des 

directives fédérales, maintenue pour le moment à la date initiale.   

Il est proposé les délégués fédéraux pour l’Assemblée Générale du Touquet 

le 17 octobre 2020 sont les mêmes que ceux présents à Vittel en 2019. Ceux 

concernant l’Assemblée Générale élective du 19 décembre 2020 à Paris sont 

à désigner.  

Il rappelle également que concernant l’Assemblée Générale élective du 

Comité, la date limite de candidature est fixée au 22 mai.  

- Les Camp Basket à Remiremont (arbitres et joueurs) sont pour le 

moment maintenus. Pour l’instant, la Direction Départementale de 

Jeunesse et Sport n’a pris aucune décision concernant cet été, la 

Commission Technique attend les prochaines directives 

gouvernementales et départementales pour prendre sa décision 

concernant ces deux Camps.  

 

 

3. Réflexions sur la saison prochaine 

- Alain KLEIN, Président de la commission Compétitions fait le point sur les 

championnats seniors. Suite à l’application des directives de la FFBB qui 

consistent à combler les places dans les différentes divisons en utilisant le 

classement au ranking, voici les poules « officieuses » 2020-2021. Les clubs 

ne désirant plus repartir dans la même division doivent le faire savoir avant 

le 25 mai 2020 afin d'effectuer les mouvements pour combler les 

différentes divisions. 

 

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/04/SM-SF-2020-2021-le-point-version-validée-bureau.pdf
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Un groupe de travail interne sera constitué en vue de créer un formulaire 

pour l’engagement des équipes. Il sera diffusé prochainement dans un 

PV Hebdomadaire. 

 

- Yann MONTAGNE, responsable du Pôle Technique-Officiel propose au 

Bureau la formule suivante concernant le Championnat Jeunes, il est 

proposé, après étude par le Bureau, de mettre en place des Opens de début 

de saison pour les catégories suivantes : U11 - U13 et U15.  

 

La réunion concernant la dématérialisation de la licence du 25 avril 

2020 est reportée à une date ultérieure. Une présentation synthétique 

a été créé afin d’accompagner les clubs et sera diffusé dans les prochaines 

semaines.  

- Les Candidatures Services Civiques pour la saison prochaine sont 

ouvertes.  La FFBB a diffusé sur e-FFBB les dossiers de candidature pour les 

missions de Service Civique pour la saison 2020/2021 sous l’agrément de la 

FFBB (démarrage des missions le 1er octobre 2020).  

Merci de retourner le dossier complété pour le 14 mai 2020 au plus 

tard par mail à : servicecivique@ffbb.com ainsi qu’une copie à 

service.civique@basket67.fr. 

Plus d’informations via les 2 liens suivants : Note fédérale et Guide pour 

les structures d’accueil.  

 

 

4. Actualités des Pôles et Commissions 

- Concernant le groupe de travail "baisse des licenciés", un mail va être 

envoyé aux membres concernant les conclusions du travail accompli. 

- Yann MONTAGE, Président de la CDO, fait un rapide retour sur la 

réunion téléphonique de la FFBB concernant l’arbitrage. Les points 

évoqués ont été les suivants : désignation plus haute des arbitres, création 

au niveau fédéral d’arbitres clubs, mise en place de binômes arbitre officiel 

et arbitre club, écoles d’arbitrage commune ou encore la charte d’arbitrage. 

Une partie des points évoqués par la FFBB sont déjà en place dans le 

département.  

- Les détections pour l’entrée en section sportive à la rentrée prochaine 

vont s’effectuer en visioconférence. Les responsables des Sections Sportives 

ont réalisé des fiches techniques à remplir par le joueur et l’entraîneur qui 

seront ensuite étudiés avant d’effectuer un entretien en visioconférence. 

Aux fiches techniques peuvent-êtres jointes des vidéos du jeune en situation 

de jeu.  

mailto:servicecivique@ffbb.com
mailto:service.civique@basket67.fr
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/04/2020-04-08-NOTE-CD-LR-CLUBS-2-PFE-EMPLOI-Service-Civique-AMI-2020.2021-V1.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/04/2020-04-08-2-PFE-FORMATION-Service-Civique-Guide-pour-les-structures-daccueil-SC-2020-21-Dossier-de-candidature-VFIN.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/04/2020-04-08-2-PFE-FORMATION-Service-Civique-Guide-pour-les-structures-daccueil-SC-2020-21-Dossier-de-candidature-VFIN.pdf


 

4  

 

-  Le Bureau, sous l’impulsion de Denis OEHLER, réfléchit à la mise à 

disposition de masques de protection aux licenciés du Bas-Rhin. L’idée 

va être étudiée afin de trouver la meilleure formule et sera proposée au 

prochain bureau. 

 

 

✓ La prochaine réunion de Bureau est fixée au mercredi 06 mai en 

visioconférence à 17h00.  

 

 

Le Secrétaire Général,    Le Président, 

Eric KOBLER     Denis OEHLER  

 


