
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

l’ensemble des personnes présentes en visio-conférence et excuse les absents 

pris par d’autres obligations.  

L’ordre du jour s’est ensuite déroulé comme suit : 

 

 

1. Approbation et Adoption des PV 

➢ Adoption des PV Bureau 

o PV n°2 du 06/10/2020 

o PV n°3 du 07/11/2020 

 

Adoptés à l’unanimité. 

2.  Plan de continuité des activités 

• Concernant l’information au sujet de la reprise du sport pour les jeunes 

au 19 décembre 2020, pour l’instant aucune information officielle n’a 
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été transmise. Le Comité informera les clubs dès réception d’un 

communiqué officiel.  

 

• Le Bureau travaille à la reprise des championnats seniors et jeunes. 

Denis OEHLER informe les membres du Comité Directeur du scénario 

présenté par la FFBB lors d’une visio-conférence avec le Président Fédéral le 

19/11/2020.  Les propositions faites par le Président, Denis OEHLER, l’ont 

été avec l’accord du Président du Pôle Compétition, Alain KLEIN, excusé 

ce soir.  

 

1. Une reprise du championnat JEUNES au week-end du 08 - 09 

janvier 2021 avec une fin de saison le week-end du 19 - 20 juin 2021.  

 

2. Une reprise des entraînements pour les SENIORS début janvier 

avec un retour à la compétition le week-end 23 - 24 janvier 2021. La 

fin de saison aura lieu, comme pour les jeunes, le week-end du 19 – 20 juin 

2021. Dans cette hypothèse, les matchs de coupes (locales, régionales et 

nationales) seront maintenus dans la mesure du possible. La FFBB propose 

que les équipes souhaitant reprendre le championnat le 08 – 09 

janvier 2021 puissent le faire à condition d’avoir l’accord de toutes les 

parties. Il conviendra de reporter l’ensemble des matchs non joués 

pendant la période d’arrêt avant la date du 20 juin 2021 y compris en 

semaine, pendant les vacances scolaires, ...  

 

3. Concernant le championnat 3x3, une reprise est prévue en janvier 2021 

également.  

 

L’objectif est de jouer au minimum 50% des rencontres de la saison 

d’ici à la fin juin 2021. Cela dans le but de pouvoir effectuer des montées et 

descentes sur la phase aller du championnat.  

 

Concernant les clubs n’ayant pas validé les demandes de licences dans 

FBI, leurs joueurs ne seront pas couverts pour la pratique du sport, y 

compris les entraînements.  

De même, les clubs qui ne sont pas à jour du règlement de la facture 

des licences du premier acompte, leurs joueurs ne seront pas couverts 

(même pour les entraînements), jusqu’à la régularisation de la situation.  

 

• Situation des salariés  

 

Les salariés du Comité sont en télétravail depuis le vendredi 30 octobre. 

La situation de ce deuxième confinement oblige le Comité à mettre ses 

salariés au chômage partiel.  

Il est rappelé que le Bureau a validé le maintien de l’intégralité de leur 

salaire.  
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La Maison des Sports étant à nouveau fermée, nous assurerons une 

permanence téléphonique au 07.76.92.20.54 du lundi au vendredi de 

08h00 à 12h00. Nous restons, comme lors du précédent confinement, à 

votre disposition via les adresses mails habituelles. Le courrier continu 

d’être relevé, deux fois par semaine, le mercredi ainsi que le vendredi.  

 

3.  Organigramme du CD67 

Est proposé et voté à l’unanimité par les membres du Comité Directeur :  

 

o Claude WEBER pour la Présidence de la Commission Basket Santé 

pour la saison 2020/2021. 

o Patricia PETER pour la Présidence de la Commission Basket Loisir 

et Arnaud RIETSCH en tant que Vice-Président.  

 

• Eric KOBLER, Secrétaire Général, invite les Présidents des 

Commissions à tenir périodiquement des réunions de leur 

Commission, en pensant à le convier systématiquement ainsi que le 

Directeur du Basket Center. 

 

• Eric KOBLER, Secrétaire Général, informe que la Composition des 

Commissions du nouveau mandat est disponible sur notre site internet.  

 

 

4.  Dispositif des Services Civiques 

Les services civiques au sein des clubs ou du CD67, commenceront leur 

mission avant la fin de l’année 2020 pour une durée de 7 ou 8 mois. 

 

4 clubs ont finalisé leur dossier pour un démarrage des jeunes mi-novembre.  

 

Eric KOBLER informe les membres du Comité Directeur qu’une réunion 

d’information concernant le Service Civique a lieu le 19 novembre 

avec les clubs concernés. 

 

 

5.  Actualité des Pôles et Commissions  

Point Basket Center 

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

propose aux membres du Comité Directeur de voter l’autorisation de 

signature des prêts aux conditions financières établies ci-dessous :   

http://basket67.fr/le-cd67/commissions/
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Objet : construction du Basket Center à Strasbourg 

Conditions financières :  

• La Banque Postale : 1 millions d'€, au taux de 1,80% hors frais et assurance, 

durée 20 ans dont 12 mois de période de disponibilité, frais de dossier 1500€ 

• Banque Populaire : 1 millions d'€, au taux de 1,85% hors frais et assurance, 

durée 19 ans plus un an de différé d'amortissement, frais de dossier 2000€ 

• Société Générale : 1 millions d'€, au taux de 1,95% hors frais et assurance, 

durée 19 ans plus un an de différé d'amortissement, frais de dossier 3000€ 

Garanties : Région Grand Est à hauteur de 75% du montant total des prêts.  

 

Cette autorisation est approuvée à l’unanimité.  

 

Concernant l’avancée des travaux du Basket Center, les fondations ont 

été coulées et la grue sera posée dans les prochains jours.  

Pôle Trésorerie  

Manon GASULLA, Trésorière du Comité, fait un point concernant le 

règlement de la facture du premier acompte.  

Est présenté aux membres présents le règlement financier pour la saison 

2020/2021. Celui-ci est approuvé à l’unanimité et disponible sur le site du 

Comité.  

Pôle Vivre Ensemble  

Tout d’abord concernant le championnat 3x3, Patricia PETER, informe les 

membres du Comité Directeur que les inscriptions seront réouvertes courant 

décembre. L’Open Plus 3x3 aura lieu le 20 juin 2021 à Saverne.  

Imane DARIFI fait un point concernant la Commission Basket au 

Féminin. Est souhaitée l’organisation d’un 3x3 Féminin à l’occasion de la 

journée de la femme avec un arbitrage principalement féminin.  

Pôle Technique & Officiels  

Yann MONTAGNE fait un point sur la CDO.  

La formation initiale qui a eu lieu à Remiremont en octobre 2020 s’est 

bien déroulée avec 11 candidats.  

Les Présidents de clubs seront conviés le 16 décembre prochain par la CDO 

afin de leur présenter la nouvelle mouture de la formation d’arbitre de 

secteur. 

Concernant la féminisation de l’arbitrage, une formation est envisagée via 

Teams en scindant Femmes et Hommes afin de laisser la place à chacun et 

chacune pour s’exprimer.  
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Un état des lieux des actions de la Commission Technique est également 

effectué par Gilles LIX.  

Concernant les Référents Techniques Jeunes, une première réunion en 

visio-conférence a eu lieu avec les 38 inscrits pour cette saison. Les échanges 

ont été intéressants. La prochaine réunion aura lieu mi-décembre.  

Les Brevets Fédéraux – réforme des formations entraîneurs vont être lancés 

rapidement. Pour cela, la Commission Technique a transmis aux entraîneurs une 

présentation de la nouvelle formule ainsi qu’un questionnaire afin de 

cerner leur attentes et besoins. Ce questionnaire est disponible sur notre site 

internet.  

Une décision sera prise au prochain Bureau autour de la réinscription 

automatique des personnes inscrites aux formations de la saison passée qui 

n’ont pas pu se terminer.  

Pôle Compétitions  

Christelle SCHMITT, Présidente de la Commission Compétitions Jeunes, fait 

le bilan concernant les Opens Jeunes. Ceux-ci ont demandé un investissement 

important aux clubs et au Comité mais le bilan est globalement positif.  

Un questionnaire sera transmis aux clubs afin d’avoir leurs retours sur le 

dispositif.    

Pôle administratif  

Les données clés concernant les licences sont exposés par Eric KOBLER 

: 12.147 qualifiées (soit -10,5%), 455 licences en cours de validation des 

groupements sportifs, 73 licences non validées et 84 déqualifications par le 

CD67. 

Il remercie les clubs du département ainsi que la FFBB pour 

l'investissement sur la gestion dématérialisée des licences. 

 

Aucun autre point n’étant évoqué, le Président lève la séance à 22h30 en 

remerciant les membres présents. Le prochain Comité Directeur aura lieu le 10 

février 2021.  

Tout club souhaitant candidater afin de recevoir une réunion de Comité 

Directeur au sein de son club peut adresser sa candidature à 

secretariat@basket67.fr.  

Le Secrétaire Général     Le Président 

Eric KOBLER      Denis OEHLER 

  

http://basket67.fr/brevets-federaux/
http://basket67.fr/brevets-federaux/
mailto:secretariat@basket67.fr

