
  

  

 

 

 

 

 

 

 

    

Le Président ouvre la séance à 19h00 et souhaite la bienvenue aux membres du 

Bureau présents. 

L’ordre du jour est traité comme suit : 

 

1. Approbation des BOI & autres PV  

➢ BOI N°12 du 09/11/2020 - Approuvé à l’unanimité 

➢ BOI N°13 du 16/11/2020 - Approuvé à l’unanimité 

➢ BOI N°14 du 23/11/2020 - Approuvé à l’unanimité 

➢ BOI N°15 du 30/11/2020 - Approuvé à l’unanimité 

➢ BOI N°16 du 07/12/2020 - Approuvé à l’unanimité 

    

➢ PV n°1 CDO du 03/11/2020 - Approuvé à l’unanimité 
     

➢ PV N°1 Qualification du 15/10/2020 - Approuvé à l’unanimité 

 

2. Plan de continuité des activités  

 

- Suite à une présentation de la FFBB le lundi 07 décembre, les 

décisions suivantes sont prises. Il convient de réaliser au moins la 

moitié des matchs, soit la réalisation de la phase aller des 

championnats jeunes et séniors, avec éventuellement des play-offs à 

l'issue du championnat. Une option sera étudiée pour organiser la 

Coupe du Crédit Mutuel. 

 

- A ce jour, la reprise des compétitions est fixée au 9 janvier pour 

les Jeunes et le 13 février 2021 pour les Seniors. 
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- Un groupe de travail va se réunir rapidement afin d’étudier les 

différents scénarii pour les reprises de championnat. A noter 

qu’un point concernant la suite de la saison sera effectué par 

Denis OEHLER lors de la réunion du 16 décembre en 

visioconférence (le lien vous a été transmis par mail le 11/12/2020).  

 

- Les règlements particuliers définissant les règles 

d'organisation des championnats seront finalisés pour le 

31/12/2020, après validation par la Commission Juridique de la FFBB 

et consultation à distance du Comité Directeur.  

 
 

3. Actualités des Pôles et Commissions  

 

- Denis OEHLER fait le point concernant la trésorerie.  

Le Comité a contacté les 20 clubs n’ayant pas réglé le premier 

acompte. Seulement 4 clubs ont répondu à cette relance.  

Pour les clubs n’ayant pas régularisé la situation au 15 décembre, 

date initialement annoncée, le Comité signalera la situation aux 

instances supérieures.  

 

- Yann MONTAGNE, Responsable du Pôle Technique et Officiels 

évoque les actions de ses Commissions.  

 

Au niveau de la Commission Technique :  

o Le forum du mini-basket qui devait avoir lieu le 10 janvier 2020 

est annulé au vu de la situation sanitaire.  

o Concernant les Brevets Fédéraux, une réflexion est menée par 

les membres du Bureau concernant les stagiaires inscrits à la 

formation initiateur de la saison passée qui n’a pas eu lieu à 

cause de la COVID-19. Sachant que l’organisation a changée 

cette saison avec la mise en place des Brevets Fédéraux, il a 

été convenu que les stagiaires de la saison dernière se 

réinscrivant cette saison seront remboursés de la formation 

initiateur.  

o Un camp d’été « entraîneur » va être mis en place à 

Remiremont. L’étape 1 du Brevet Fédéral aura lieu en 

distanciel en amont du stage, les étapes 2 – 3 – 4 auront lieu 

sur place et les étapes 5 et 6 auront lieu en septembre.  

 

Concernant la CDO il rappelle la date du 16 décembre 2020, visio-

conférence au sujet de la bascule la saison prochaine vers l’eMarque 

V2 ainsi que la nouvelle formule de la formation arbitre secteur.  
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- Concernant la Commission Vivre Ensemble, les réinscriptions 

aux championnats 3x3 auront lieu en janvier pour un début de 

championnat le 17 février 2020.   

Un article a été publié sur le site internet avec des vidéos de Basket 

Santé. Tous les clubs souhaitant un partage de contenu vidéo ou 

photo d’animation mise en place au sein de son club pendant le 

confinement peut adresser un mail à l’adresse marketing@basket67.fr.  

 

- Eric KOBLER fait un point administratif.  

o La FFBB a prévu une visioconférence référents licences le 

mercredi 09 décembre 2020.  

Le Comité observe actuellement une baisse du nombre de 

licenciés de 13% par rapport à l’an dernier à la même date 

quand la FFBB est à -17%.  

 

o Concernant les Services Civiques, sur les 10 postes ouverts 

au Comité 2 sont occupés au sein même du Comité et 4 au 

sein de clubs. Il reste donc 4 postes à pourvoir d’ici fin 

décembre.   

 

- Concernant le Basket Center, Denis OEHLER informe les membres 

présents que les travaux ainsi que le choix des prestataires sont en 

bonne voie. La partie avant du bâtiment est en cours de montage.  

 

 

 

 

✓ Il est retenu de déplacer les réunions du Bureau du mardi au mercredi à partir 

de janvier 2021. Le prochain Bureau aura lieu le mercredi 13 janvier 2021 

à 19h00 en visioconférence.   

 

✓ Le prochain Comité Directeur aura lieu le mercredi 10 février 2021 à 

19h30.  

 

Aucun autre point n’étant évoqué, le Président lève la séance à 21h30 en 

remerciant les membres présents.   

 

 

Le Secrétaire Général,    Le Président, 

Eric KOBLER     Denis OEHLER  
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