
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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°34 du 11/05/2020 – Approuvé à l’unanimité 

➢ PV N°35 du 18/05/2020 – Approuvé à l’unanimité 

➢ PV N°36 du 25/05/2020 – Approuvé à l’unanimité 

 

 

2. Comité Directeur du 10 juin 2020 

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

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

restreint (uniquement les élus).  

 

- L’ordre du jour du Comité Directeur a été validé par les membres du 

Bureau.  

 

- Concernant l’Assemblée Générale, le report de celle-ci a été votée à une 

large majorité par les clubs via un formulaire Teams. Elle aura donc lieu le 

samedi 12 septembre 2020 au matin. Les candidatures pour le prochain 

Comité Directeur sont prolongées jusqu’au 10 août 2020.  
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2  

 

3. Réflexions sur la saison prochaine 

- Concernant les championnats séniors et jeunes, différents scénarii de 

calendriers ont été établis en fonction de la date de reprise des 

championnats. Afin de les finaliser, le pôle Compétition est en attente des 

calendriers de la FFBB ainsi que de la Ligue du Grand Est.  

 

- 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. Le projet final sera présenté 

par Yann MONTAGNE, responsable du pôle technique, lors du prochain 

Comité Directeur qui a lieu le 10 juin prochain.   

 

- Eric KOBLER propose aux membres du Bureau de fixer une date de 

réunion en visioconférence afin de finaliser les nouveaux Règlements 

Sportifs Généraux. Elle se déroulera dans les prochaines semaines. 

 

 

4. Actualités des Pôles et Commissions 

- Yann MONTAGNE, responsable du Pôle Technique expose les dispositifs 

développés par les Conseillers Techniques Fédéraux afin de maintenir le 

Camp 100% Basket qui doit avoir lieu à Remiremont en juillet. Le Camp 

est donc maintenu avec des adaptations sanitaires et les parents des jeunes 

sont prévenus de ces conditions. La première semaine du Camp est 

complète mais il reste des places pour la deuxième semaine du 12 au 18 

juillet 2020.  

Concernant le Camp arbitres qui devait avoir lieu en parallèle du Camp 

100% Basket à Remiremont, il est quant à lui annulé vis-à-vis des dispositifs 

sanitaires. Les inscrits seront contactés dans les prochains jours pour 

procéder au remboursement.  

 

- 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 

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. Le projet final sera présenté lors du prochain Comité 

Directeur qui a lieu le 10 juin prochain. 

 

- Des réunions concernant la dématérialisation des affiliations et des 

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

 

Pour nous permettre d’y convier les personnes dédiées, merci de nous 

indiquer par mail à secretariat@basket67.fr le nom et l’adresse mail de vos 

référents licences, s’ils sont différents du Président ou du correspondant du 

club, pour que l’invitation TEAMS puisse leur parvenir directement. 

 

- La CDO a programmé une réunion en visioconférence pour tous les 

arbitres départementaux le 10 juin 2020 de 19h00 à 21h00.  

 

 

 

 

 

 

✓ La prochaine réunion de Bureau est fixée au mercredi 01 juillet en 

visioconférence à 17h30.  

 

 

Le Secrétaire Général,    Le Président, 

Eric KOBLER     Denis OEHLER  
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