
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président souhaite la bienvenue aux membres présents. 

L’ordre du jour est traité comme suit : 

 

1. Approbation des PV 

➢ PV N°37 du 02/06/2020 – Approuvé à l’unanimité 

➢ PV N°38 du 08/06/2020 – Approuvé à l’unanimité 

➢ PV N°39 du 15/06/2020 – Approuvé à l’unanimité 

➢ PV N°40 du 22/06/2020 – Approuvé à l’unanimité 

➢ PV N°41 du 29/06/2020 – Approuvé à l’unanimité 
    

2. Préparation de la saison 2020/21 

- Alain KLEIN présente le projet des calendriers sportif pour la saison 

2020/21.  

 

Est prévu pour les séniors un démarrage le week-end du 26/27 

septembre 2020. Il est décidé par le Bureau l’ajout d’un week-end de 

championnat chaque premier week-end des vacances scolaires.  

 

Pour les catégories jeunes la reprise se fera le week-end du 26/27 

septembre 2020.  

 

Le projet est validé à l’unanimité par les membres du bureau, le calendrier 

général sera transmis lundi 06 juillet 2020.  
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- Les formulaires d’engagement des équipes séniors effectués via 

FORMS seront transmis aux clubs lundi 06 juillet 2020 pour un retour au 

plus tard le mercredi 15 juillet 2020.  

 

Les engagements des équipes jeunes via FORMS seront envoyés le 20 

août 2020 et devront impérativement être envoyés le dimanche 13 

septembre 2020.  

 

- Le règlement sportif est en cours de finalisation par les membres du 

Bureau.  

 

- Eric KOBLER fait un rapide bilan des réunions de secteur concernant la 

dématérialisation des affiliations et des licences. Le retour des clubs 

est positif et la foire aux questions est actualisée au fur à mesure des 

questions posées lors des visioconférences et est disponible sur le site 

internet.  

 

- Les clubs ayant la possibilité d’accéder en Région ont été contactés afin 

de transmettre ces informations à la Ligue pour la finalisation des poules.  

      

3. Réunions de septembre  

- L’Assemblée Générale du Comité aura lieu le samedi 12 septembre 

2020 à 9h00 à Lingolsheim. Elle se tiendra le même jour et dans la même 

salle que l’Assemblée Générale de la Ligue du Grand Est de BasketBall. 

 

Un seul représentant par club pourra être présent et ce licencié devra 

absolument être licencié, un justificatif sera demandé lors de 

l’émargement.  

 

- Eric KOBLER propose les dates suivantes pour les prochaines réunions 

qui auront lieu début de saison prochaine :  

 

• Le 02 septembre 2020 à 19h00 pour la prochaine réunion de 

Bureau  

• Le 16 septembre 2020 à 19h30 pour la prochaine réunion de 

Comité Directeur 

 

  Ces dernières sont approuvées à l’unanimité par les membres présents.  

 

- Des réunions de rentrée des arbitres sont prévues en visioconférence 

aux dates suivantes :  

 

• Le dimanche 06 septembre 2020 de 09h00 à 12h00 

• Le samedi 19 septembre 2020 de 09h00 à 12h00  

• Le samedi 19 septembre 2020 de 15h00 à 18h00  

http://basket67.fr/licences-2020-21/
http://basket67.fr/licences-2020-21/
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• Le dimanche 20 septembre 2020 de 09h00 à 12h00 

 

- La réunion de rentrée des clubs aura lieu en visioconférence le vendredi 

18 septembre 2020 à 19h00.  

 

- Une réunion licences est prévue le samedi 05 septembre 2020 à 10h00 

en visioconférence.   

 

- Les Journées de Pré-Saison auront lieu aux dates suivantes :  

 

• Le samedi 19 septembre 2020  

• Le dimanche 04 octobre 2020  

    

4. Actualités des Pôles et Commissions 

- Pour rappel, Denis OEHLER organise le samedi 04 juillet 2020 à 9h30 

une réunion des Présidents en visioconférence.   

 

- Les bureaux du Comité continueront d’être fermés au public pendant la 

période estivale. Le secrétariat reste disponible par mail et via le 

téléphone portable uniquement pour des questions au sujet des licences 

jusqu’au 24 juillet 2020.  

 

- Yann MONTAGNE fait un point concernant la formation des entraîneurs, 

dès octobre la nouvelle formule des « Brevets Fédéraux » sera mise en 

place par la Commission Technique.  

 

- Concernant la CDO la réunion de clôture de la saison a été effectuée le 

30 juin 2020, le PV sera transmis prochainement.  

 

- Denis OEHLER fait un point concernant l’avancée du Basket Center. 

Les premiers travaux vont commencer ce lundi 06 juillet 2020. La livraison 

est prévue en juin 2021 pour une ouverture en juillet 2021.  

 

- Le Comité recrute ! Nous sommes à la recherche d’un(e) comptable à 

compter de septembre 2020. Vous trouverez l’offre en cliquant ici.  

 

 

 

✓ La prochaine réunion de Bureau est fixée au mercredi 02 septembre 2020 

à 19h00.  

Le Secrétaire Général,    Le Président, 

Eric KOBLER     Denis OEHLER  

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2020/07/Offre-demploi-comptable.pdf

