
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

DOCUMENTS JURIDIQUES CLUBS 

 

Merci à tous les clubs de nous transmettre dans les meilleurs délais les 

documents juridiques les concernant : statuts, inscription au Registre des 

Associations, composition du Comité Directeur … 

 

QUESTIONNAIRE : PROROGATION DES MANDATS DES 

DELEGUES FEDERAUX – AG FFBB DU 17/10/2020 

 

Le Comité Directeur du CD67 lors de sa réunion du 10/06/2020 a validé la 

proposition suivante :  

Prorogation exceptionnelle des 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.   

La liste des délégués arrêtée par la Commission de Surveillance des Opérations 

Electorales (CSOE) est la suivante pour le CD67 : OEHLER Denis, KOBLER 

Eric, KLEIN Alain, MONTAGNE Yann.  

En bref  

✓ Documents juridiques clubs 

✓ Questionnaire : prorogation des mandats des délégués 

fédéraux : AG FFBB du 17/10/2020 

✓ Candidatures au Comité Directeur 

✓ Sections LOISIRS 

✓ Réunion des Président(e)s 

✓ Open Tour 3x3 

✓ Réunions licences saison 2020/21 

✓ Offres / demandes entraineur 

✓ Annexe 1 : dates et clubs des réunions ‘’licences’’ 
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Les clubs (hors championnat de France) ont été consultés à distance pour 

entériner cette décision via un formulaire FORMS envoyé aux Présidents le 

19/06/2020. La date limite de réponse a été fixée au 05/07/2020. 

 

CANDIDATURES AU COMITE DIRECTEUR 

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-

AG2020Version-3-Secrétaire-Général-CD67.pdf 

 

SECTIONS LOISIRS 

 

Dans le cadre de la mise à jour du site internet basket67.fr nous recensons les 

clubs ayant une section basket loisir.  

Si votre club propose du loisir, merci de prendre quelques minutes pour 

répondre à ce rapide formulaire afin que nous puissions mettre à jour notre 

annuaire sur le site.  

Formulaire Section Loisirs 

 

REUNION DES PRESIDENT(E)S 

 

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

Président(e)s en visioconférence.   

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

retour sur la saison 2019/2020 et la présentation des perspectives pour la saison 

2020/2021. 

Une invitation a été envoyée par mail aux Président(e)s des clubs le 23/06/2020. 

Les Président(e)s qui ne pourraient y assister peuvent transmettre le lien de 

l’invitation à un autre membre du club et nous en informer. 

 

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/04/Fiche-Candicature-AG2020Version-3-Secrétaire-Général-CD67.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/04/Fiche-Candicature-AG2020Version-3-Secrétaire-Général-CD67.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYQbOfXi134FHlHmbFSmr4ANUOEJXTjEwS1EwQ1A1UkVCTE8wNzIwVE8wVS4u
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OPEN TOUR 3X3 

 

Dans le cadre du retour au jeu de la FFBB, le Comité va lancer « l’Open 3x3 

Tour 67 ».  Celui-ci consistera en l’enchaînement d’Open Start dans différentes 

communes du département afin de permettre à un maximum de monde d’avoir 

accès à ce dispositif. 

Le démarrage est prévu mi-aout et se terminera le 29 aout. L’Open Tour sera 

organisé de la sorte : 9 tournois dont la dernière sera la finale des 8 tours 

précédents.  

Nous avons d’ores et déjà sélectionné certains clubs du département qui 

remplissent le cahier des charges mais les candidatures sont ouvertes à tous, 

n’hésitez pas à nous contacter rapidement si l’accueil d’une étape de l’Open Tour 

vous intéresse ! L’idée étant de répartir au mieux les dates sur tout le territoire 

du Bas-Rhin.  

Si vous souhaitez accueillir une étape du tour, il vous faudra fournir : 

• Un terrain extérieur (soit deux paniers) + la possibilité d’installer notre 

terrain de 3x3 amovible 

• Un point électrique 

• De l’aide pour monter et démonter le terrain et pour l’organisation générale 

• Une salle de replis 

• Tenir un point de restauration si vous le souhaitez (si c’est le cas nous 

pourrons en faire la promotion en amont de l’évènement) 

 

Retour pour les candidatures au plus tard le vendredi 26 juin 2020.  

 

REUNIONS LICENCES SAISON 2020/21 

 

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 NORD OUEST : jeudi 25/06/2020 

• Secteur SUD EST : lundi 29/06/2020 

• Secteur NORD EST : jeudi 02/07/2020 

Le détail des clubs par secteur est à retrouver en annexe 1. 
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OFFRES / DEMANDES ENTRAINEUR 

 

Le Comité a mis en place une nouvelle rubrique sur le site internet Basket67. 

Celle-ci est dédiée à la mise en relation des clubs et des entraîneurs.  

Via un formulaire il est désormais possible pour un club de poster une annonce 

de recherche d’entraîneur et inversement pour les entraîneurs de proposer leur 

profil aux clubs directement sur le site du Comité.  

Pour cela il suffit aux clubs recherchant un ou des entraîneur(s) de remplir 

le formulaire suivant :  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkj

YRhd6h4CHyRBqlLhHV6r0SFURVJPWFJWR1NXOUw1RVhIUEpCRVk4RzNM

NS4u 

Et pour les entraîneurs recherchant un club de remplir le formulaire 

suivant :  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkj

YRhd6h4CHyRBqlLhHV6r0SFURTlaRENDSkxaOUFYQzBVUDdEUU5YMEMz

RS4u 

Les demandes seront postées une fois par semaine sur le site internet Basket67 

rubrique « annuaire » puis « offre / demande entraîneurs » et enfin « club 

recherche entraîneur » ou « entraîneur recherche club » afin de les centraliser 

sur une même page.  

Les demandes resteront visibles sur le site internet durant 1 mois et seront 

supprimées au terme de cette période. 

 

 

 

 

 

 

Le Secrétaire Général,  Le Président, 

 Eric KOBLER   Denis OEHLER  

 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYRhd6h4CHyRBqlLhHV6r0SFURVJPWFJWR1NXOUw1RVhIUEpCRVk4RzNMNS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYRhd6h4CHyRBqlLhHV6r0SFURVJPWFJWR1NXOUw1RVhIUEpCRVk4RzNMNS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYRhd6h4CHyRBqlLhHV6r0SFURVJPWFJWR1NXOUw1RVhIUEpCRVk4RzNMNS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYRhd6h4CHyRBqlLhHV6r0SFURTlaRENDSkxaOUFYQzBVUDdEUU5YMEMzRS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYRhd6h4CHyRBqlLhHV6r0SFURTlaRENDSkxaOUFYQzBVUDdEUU5YMEMzRS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aolZgeQj9EmclgkOVCkjYRhd6h4CHyRBqlLhHV6r0SFURTlaRENDSkxaOUFYQzBVUDdEUU5YMEMzRS4u
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Annexe 1 : Réunions ‘’licences’’ : dates et clubs  
 

Secteur Nord Est    

jeudi 02/07/2020 
Secteur Nord-Ouest  

jeudi 25/06/2020 
Secteur Sud-Est  

lundi 29/06/2020 

BISCHWILLER   ALSACE-BOSSUE   BINDERNHEIM   

BRUMATH   BITCHE   EBERSHEIM   

DRUSENHEIM   GOTTENHOUSE   ERSTEIN   

GRIES/OBERHOFFEN   HAMBACH   ESCHAU   

BC NORD ALSACE  KESKASTEL   HINDISHEIM   

HATTEN   PHALSBOURG   HUTTENHEIM   

KRIEGSHEIM/ROT.  SAVERNE   KOGENHEIM/SER.  

MARIENTHAL   FURDENHEIM   OHNENHEIM   

NIEDERSCHAEFFOLSHEIM   GRIESHEIM/DINGSHEIM   OHNHEIM   

OFFENDORF   HATTMATT   OSTHOUSE   

SCHIRRHEIN   KOCHERSBERG   SAINTE-CROIX-AUX-MINES   

SCHWEIGHOUSE/OHL/   LUPSTEIN   SCHAEFFERSHEIM   

SELTZ   MARLENHEIM   SELESTAT   

SOUFFLENHEIM   MORSCHWILLER   SUNDHOUSE   

WALBOURG/ESCHBACH  SARREBOURG  VAL DE VILLE   

WEITBRUCH   WASSELONNE-

OTTERSWILLER-SAVERNE   
WESTHOUSE   

WEYERSHEIM   WEITERSWILLER/ING.   WITTERNHEIM   

WISSEMBOURG       

  
  
  
  
 
 
 
 
  

 


