
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président, Denis OEHLER, ouvre la séance et souhaite la bienvenue à 

l’ensemble des personnes présentes en visio-conférence.  

La réunion s’est tenue en comité restreint pour des questions organisationnelles 

c’est-à-dire sans les salariés et membres cooptés qui habituellement sont invités 

à la réunion de Comité Directeur.  

 

L’ordre du jour est traité comme suit : 

 

1. Approbation et Adoption des PV 

 

➢ Approbation du PV N°3 du Comité Directeur du 12 février 2020 

Approuvé à l’unanimité 

 

➢ Adoption du PV Bureau 

o PV N°7 du 03/03/2020 

Adopté à l’unanimité. 

 

o PV N°8 du 16/03/2020 

Adopté à l’unanimité. 

P.V. N° 4 – 10 juin 2020 

HEBDO BUREAU DIRECTEUR 

Présents : 

Mmes.  Catherine GSELL – Christiane EBY - Patricia PETER  

 

MM. Alain KLEIN - Eric KOBLER - Armand KOST - Yann MONTAGNE 

- Denis OEHLER - Nicolas SARBACHER  
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Mme. Armelle SZCZEPSKI 

MM. Pierre WILT  
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Mme. Anaïs AMRHEIN  
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o PV N°9 du 31/03/2020 

Adopté à l’unanimité. 

 

o PV N°10 du 16/04/2020 

Adopté à l’unanimité. 

 

o PV N°11 du 06/05/2020 

Adopté à l’unanimité. 

 

o PV N°12 du 02/06/2020 

Adopté à l’unanimité. 

 

2.  Validation des dispositions fédérales  

 
- La Commission Compétition a établi un ranking par division. Ce ranking est 

présenté par Alain KLEIN au Comité Directeur.  

Le Comité Directeur réuni ce jour, valide le ranking proposé. Il sera transmis 

à la Ligue Régionale.  

Il est rappelé que suite aux dispositions fédérales, il est décidé de ne pas 

attribuer de montées ou de descentes, sauf désistement de clubs. Ces 

derniers ont permis d'effectuer 9 montées pour les féminines et 17 

montées pour les masculins, aucune descente n’étant affectée.  

Le Comité Directeur réuni ce jour, valide à l’unanimité le ranking proposé. 

Il sera transmis à la Ligue Regionale.  

 

- En raison des mesures nationales prises par le gouvernement et au regard des 

circonstances exceptionnelles, le Bureau Fédéral réuni les 28 et 29 mars 2020 

a décidé l’arrêt des compétitions séniors et jeunes. Pour garantir une 

équité sur l’ensemble du territoire les décisions fédérales prises à l’occasion 

de ce Bureau s’appliquent à l’ensemble des compétitions de clubs 

(championnats et coupes, championnats de clubs 3x3), seniors et jeunes, 

fédérales, régionales et départementales.  

Le Comité Directeur, réuni ce jour, confirme à l’unanimité l’ensemble 

des mesures prises par le Bureau Fédéral et leurs applications pour les 

compétitions et championnats du CD-67.  

 

- Concernant la prorogation du mandat des délégués fédéraux il s'agit de 

proroger exceptionnellement les mandats des délégués fédéraux lors de 

l’Assemblée Générale non élective prévue le 17 octobre 2020 au Touquet.  

Cette mesure, qui ne concerne pas l’AG élective fédérale de décembre 2020, 

dont les délégués devront être régulièrement désignés, va permettre d’avoir 

les mêmes délégués désignés sur l’ensemble du territoire malgré les reports 

éventuels des AG.  
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La liste des délégués arrêtée par la Commission de Surveillance des 

Opérations Electorales (CSOE) est la suivante pour le CD-67 : OEHLER 

Denis, KOBLER Eric, KLEIN Alain, MONTAGNE Yann. 

 

Le Comité Directeur a validé à l’unanimité cette disposition. Suite à la 

validation du Comité Directeur, les clubs (hors championnat de France) seront 

consultés à distance pour entériner cette décision. 

 

 

3.  Organisation Assemblée Générale Elective  

Le report de l’Assemblée Générale, a été voté à une large majorité par les 

clubs via un formulaire Teams.  

Celle-ci aura donc lieu le samedi 12 septembre 2020 au matin.  

Les candidatures pour le prochain Comité Directeur sont prolongées 

jusqu’au 10 août 2020. 

Vous trouverez via le lien suivant la fiche d’acte de candidature pour toutes les 

personnes intéressées d’intégrer le Comité Directeur du CD67 : 

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/04/Fiche-Candicature-AG-

2020Version-3-Secrétaire-Général-CD67.pdf  

L’ordre du jour de l’Assemblée Générale a été approuvé à l’unanimité par 

les membres présents.  

 

4.  Trésorerie 

Catherine GSELL présente aux membres du Comité Directeur les 

dispositions financières pour la saison 2020-2021, ainsi que la proposition 

du budget prévisionnel.  

 

Concernant les dispositions financières, aucune augmentation n’est à 

prévoir. 

 

Il est à noter une distinction des pénalités en 2 catégories, les pénalités pour 

sanction automatique qui seront gérées par la Commission Compétition, 

et les pénalités pour autres manquements qui elles seront gérées par la 

Commission de Contrôle. 

 

Les dispositions financières sont adoptées à l’unanimité, et seront 

prochainement disponibles sur notre site internet ainsi que sur effbb. 

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/04/Fiche-Candicature-AG-2020Version-3-Secrétaire-Général-CD67.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/04/Fiche-Candicature-AG-2020Version-3-Secrétaire-Général-CD67.pdf
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La Trésorière présente ensuite la proposition de budget prévisionnel, qui 

a été élaboré par rapport au réalisé de l’exercice 2019-2020 et prévoit une 

baisse globale de 3.5%, au vue de la situation sanitaire actuelle. 

 

Le budget est validé moins deux abstentions, et sera présenté lors de 

l’Assemblée Générale du 12 septembre 2020.  

 

5.  Actualités des pôles et commissions 

Nouveauté Licences 2020/2021 

Eric KOBLER rappelle qu’une présentation et explication de la nouvelle 

formule de licence ainsi qu’une foire aux questions sont disponibles sur 

notre site internet en cliquant ici. La FFBB a également réalisé des tutoriels 

vidéo qui sont disponibles afin de faciliter le passage à la dématérialisation.  

Des réunions concernant la dématérialisation des affiliations et des 

licences seront organisées par visioconférence courant du mois de juin. Ces 

réunions se dérouleront sous le format des réunions de secteurs aux dates 

ci-dessous de 18h30 à 20h :  

 

➢ Secteur SUD OUEST : jeudi 18/06/2020 

➢ Secteur STRASBOURG et Eurométropole : lundi 22/06/2020 

➢ Secteur NORD OUEST : jeudi 25/06/2020 

➢ Secteur SUD EST : lundi 29/06/2020 

➢ Secteur NORD EST : jeudi 02/07/2020 

 

Réunion des Présidents  

Denis OEHLER organise le samedi 04 juillet 2020 à 9h30 une réunion 

des Présidents en visioconférence.  

Cette réunion a pour but d’être un moment d’échange et d’écoute et aura 

pour sujet la saison 2019/2020. 

Opens Jeunes  

Les Opens Jeunes concernant les catégories U11 – U13 et U15 seront mis 

en place à condition que la saison 2020-21 puisse reprendre en septembre. 

Dans le cas contraire la mise en place de ceux-ci sera plus compliquée car elle 

imposera la création de poules réduites. 

Des appels à candidature seront fait afin de définir les clubs accueillants les 

plateaux. 

http://basket67.fr/licences-2020-21/
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Camp 100% Basket à Remiremont 

Yann MONTAGNE, responsable du Pôle Technique expose les dispositifs 

développés par les Conseillers Techniques Fédéraux afin de maintenir le 

Camp 100% Basket qui aura lieu à Remiremont en juillet.  

Les retours sont très positifs puisque très peu d’inscrits se sont désistés et que 

les inscriptions continuent de progresser.  

Open Tour 3x3 

Concernant le dispositif de « Retour au jeu », le Comité souhaite mettre en 

place un « Open Tour de 3x3 » dans le Bas-Rhin. Celui-ci consistera à 

l’enchaînement d’Open Start dans différentes communes du département en 

partant du nord vers le sud afin de permettre à un maximum de monde d’avoir 

accès à ce dispositif. Si les conditions sanitaires le permettent l’Open Tour de 

3x3 débutera le 15 août prochain avec un tournoi tous les 3 jours 

environ.  

Des Open Jeunes seront organisés en après-midi, en amont des Open 

Seniors qui auront lieu en soirée.  

Commission Technique 

Yann MONTAGNE informe les membres du Comité Directeur que la 

Formation Initiateur en cours est reportée sur la fin de l’année 2020.  

 

Commission des Officiels 

La CDO a pour objectif de faire passer l’examen théorique fin juin si d’ici 

là un lieu permettant mettre en place les dispositifs barrière est trouvé. La 

pratique aura lieu début de la saison 2020/21.  

 

Un module de formation avec les arbitres départementaux s’est déroulé 

en visio-conférence le mercredi 10 juin sous la houlette de Jean-Marc 

SCHNELL et Ishan MEYER.  

Basket Center 

Denis OEHLER fait un rapide état des lieux de l’avancée du Basket Center.  

 

Les travaux de celui-ci vont débuter en juillet 2020 pour une livraison prévue 

en juin 2021.  

 

Concernant le directeur ou la directrice de développement, la personne 

recrutée sera en place à compter du 1er septembre 2020.  
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Fond de formation arbitrage 

Concernant le Fond de Formation arbitrage, celui-ci est présenté aux 

membres du Comité Directeur. Il est décidé que la veste d’arbitre ne sera pas 

comprise dans ce Fond de formation. 

Vous trouverez en cliquant ici le document présentant le Fond de Formation 

arbitrage.  

 

Ce projet est approuvé à l’unanimité par les membres présents.  

Commission récompenses  

Les récompenses seront remises directement aux clubs lors de 

l’Assemblée Générale pour qu’ils les remettent aux récipiendaires.   

Commission médicale 

Cette année suite à la crise du Covid19 le questionnaire médical a été 

supprimé. Il est donc obligatoire de fournir un certificat médical lors de sa 

demande de licence.  

Nicolas SARBACHER rappelle également que la Commission Médicale 

recherche des médecins agréés, merci de diffuser l’information auprès de vos 

clubs et de vos licenciés.  

Le document est disponible sur notre site internet ou en cliquant ici. Les 

médecins intéressés peuvent contacter le Dr SARBACHER pour toute 

précision complémentaire. 

 

 

La prochaine réunion du Bureau aura lieu le mercredi 1er juillet 2020 à 17h30 

en visio-conférence.  

Aucun autre point n’étant évoqué, le Président lève la séance à 19h45 en 

remerciant les membres présents.  

 

 

Le Secrétaire Général     Le Président 

Eric KOBLER      Denis OEHLER 

  

 

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/06/Projet-Fond-de-Formation-Arbitrage.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/06/2020-06-10-5-COMED-Demande-dagr%C3%A9ment.pdf

