
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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°31 du 20/04/2020 – Approuvé à l’unanimité 

➢ PV N°32 du 27/04/2020 – Approuvé à l’unanimité 

➢ PV N°33 du 04/05/2020 – Approuvé à l’unanimité 

 

 

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

- Pour le prochain Comité Directeur, Eric KOBLER, propose aux membres 

du Bureau la date du 10 juin à 18h00 en visioconférence en comité 

restreint (uniquement les élus). Le Bureau valide à l’unanimité cette 

proposition. 

 

- Alain KLEIN, Président de la Commission Sportive, a établi un ranking par 

division. Ce ranking est présenté au Bureau.  
 

Les membres du Bureau réunis à ce jour, valident le ranking qui 

sera présenté pour validation au prochain Comité Directeur.  

 

- Le Pôle Technique estime que dans l’attente de précisions des autorités 

compétentes, il convient de reporter la décision quant aux Camps 100% 
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Basket à Remiremont (joueurs + arbitres) de juillet 2020. Ce point sera 

évoqué au prochain Bureau le 02 juin 2020.  

 

- Au regard de la situation sanitaire, des mesures nationales, des décisions 

fédérales ainsi que des dispositions réglementaires, le Comité Directeur du 

CD67 a voté favorablement, via une consultation à distance, pour le report 

de l'Assemblée Générale au 12/09/2020. Il convient désormais de 

consulter à distance l'ensemble des membres du CD67 sur le report de l'AG 

et les conséquences consécutives à ce choix. Une consultation via 

FORMS pour le report de celle-ci sera envoyée dans les prochains jours à 

tous les Présidents de clubs pour un retour au plus tard le 21 mai 2020.  

 

3. Réflexions sur la saison prochaine 

- Des réunions concernant la dématérialisation des affiliations et des 

licences seront organisées par visioconférences courant du mois de juin. 

Ces réunions se dérouleront sous le format des réunions de secteurs pour 

limiter le nombre de participants et favoriser les échanges des participants.  

Pour rappel, des documents concernant la dématérialisation sont 

disponibles sur notre site internet (Power Point et Foire Aux Questions). 

 

- Concernant les engagements des équipes Seniors, un groupe de travail 

s’est réuni en visioconférence afin de créer un formulaire d’engagement en 

ligne FORMS. Celui-ci sera transmis aux clubs début juin. 

 

- Pour rappel : 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 

- La trésorière, Catherine GSELL, présente les dispositions financières. Elle 

propose aux membres du Bureau de ne pas augmenter la part du 

Comité sur le prix des licences pour la saison 2020/2021. Cette proposition 

est approuvée à l’unanimité par le Bureau.  

Les dispositions financières seront présentées au prochain Comité 

Directeur. 

http://basket67.fr/licences-2020-21/
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
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- Denis OEHLER revient sur le projet « Fond de Formation 

Arbitrage ». Celui-ci consistera en la mise en place d’une caisse dédiée à 

la formation arbitre qui sera alimentée par tous les clubs. Il permettra en 

contrepartie aux clubs intéressés de pouvoir bénéficier à titre gratuit des 

formations.   

Cette proposition est approuvée à l’unanimité par les membres du 

bureau. Les modalités pratiques seront définies lors du prochain Bureau et 

présentées pour validation au prochain Comité Directeur.  

 

- Lors du Bureau du 16 avril 2020 Denis OEHLER avait proposé l’achat de 

masques en tissu personnalisés.  

Le Bureau donne son accord de principe, sous réserve des disponibilités 

financières, pour une commande de 5 000 masques homologués. 

 

 

✓ La prochaine réunion de Bureau est fixée au mardi 02 juin en visioconférence 

à 17h30.  

 

 

Le Secrétaire Général,    Le Président, 

Eric KOBLER     Denis OEHLER  

 


