
  

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Le Président ouvre la séance en visioconférence à 19h00 et souhaite la bienvenue 

aux membres du Bureau et aux invités présents. 

Comme communiqué aux membres du Bureau en amont de la réunion, l’ordre 

du jour suivra les points suivants :  

1. Approbation des BOI et autres PV 

2. Plan de continuité des activités 

3. Axes de réflexion pour la saison prochaine 

4. Actualités des Pôles et des Commissions 

 

1. Approbation des BOI & autres PV  

➢ BOI N°29 du 15/03/2021 - Approuvé à l’unanimité 

➢ BOI N°30 du 22/03/2021 - Approuvé à l’unanimité 

➢ BOI N°31 du 29/03/2021 - Approuvé à l’unanimité 

➢ BOI N°32 du 06/04/2021 - Approuvé à l’unanimité 

➢ BOI N°33 du 12/04/2021 - Approuvé à l’unanimité 

 

➢ PV CDO N°2 du 16/03/2021 - Approuvé à l’unanimité 

➢ PV Commission Compétitions Jeunes N° 1 du 27/03/2021 - Approuvé à 

l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

P.V. n°8 – 14 avril 2021 

HEBDO BUREAU 

Présent(e)s : Mme. Christiane EBY, Laurence LEMARCHAND, 

Patricia PETER 

MM. Alain KLEIN, Eric KOBLER, Armand KOST, Yann 

MONTAGNE, Denis OEHLER 

Invités : Magali LAXENAIRE, Arnaud RIETSCH  

Excusé(e)s : Manon GASULLA 

DIRECTEUR 
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2. Plan de continuité des activités 

 

➢ Plan SPORTIF – Retour au jeu 

Pour la Commission JEUNES : les poules sont prêtes pour organiser des 

Opens dès que la situation sanitaire le permettra. Ces Opens pourront avoir 

lieu en extérieur si nécessaire.  

Cependant, la commission appréhende un nombre d’arrêts importants des 

jeunes d’ici la fin de la saison, tous les clubs n’auront peut-être plus d’équipes 

complètes pour participer à ces Opens. 

La Commission souhaite donc qu’un questionnaire leur soit envoyé au préalable. 

Pour la Commission SENIORS : Alain KLEIN prévoit lui aussi un sondage 

vers les clubs avant toute reprise éventuelle des pratiques sportives. Les 

dispositions sanitaires actuelles : pas de contact, limitation à 6 personnes … ne 

permettent pas encore de se projeter sur une date de reprise. 

Un questionnaire commun aux 2 commissions sera donc adressé 

prochainement aux clubs. Il n’engagera pas les clubs mais permettra au 

Comité d’avoir une perspective pour organiser un possible retour au jeu. 

Date limite de réponse : 03/05/2021 

 

➢ Plan financier – 2e acompte 

Le 2e acompte a été envoyé. Quelques clubs ont formulé des demandes de 

précisions, notamment sur les licences facturées. Une vingtaine de clubs a déjà 

réglé. 

Denis OEHLER annonce que nous devrions avoir très prochainement une 

réponse à notre demande de PGE et qu’il devrait nous être accordé. Nous 

attendons le retour de la banque concernant le montant exact. 

 

➢ Actions maintenues par le CD67 

 

• Open plus Saverne :  

A ce jour 13 équipes sont inscrites en garçons, il y aura donc une phase de 

qualification le vendredi 18/06/2021. 

• EuroBasket Féminin : 

Patricia PETER nous informe que la préparation des aspects logistiques et du 

programme des activités est en cours. 
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• Journée olympique le 26/06/2021 à Strasbourg : 

Le CD67 a été sollicité pour participer à cette journée qui aura lieu sur plusieurs 

sites à Strasbourg : Quai des Bateliers, Palais des Rohan, Place du Château … 

Denis OEHLER prévoit également d’y organiser des activités en partenariat 

avec le handibasket. 

Eric KOBLER souhaite qu’un planning de présence soit préparé pour associer 

les membres du Comité Directeur à ces semaines bien chargées au mois de juin. 

Il rappelle aussi que les Services Civiques mis à disposition des clubs seront 

sollicités pour l’ensemble des activités organisées en juin. 

Laurence LEMARCHAND rappelle également que l’on peut faire appel aux 

jeunes des sections sportives.  

• Tournoi Esport : 

Arnaud RIETSCH nous présente le tournoi Esport qui saura lieu les 30/05 et 

06/06/2021. Cette 1ère pour le Comité est organisée en partenariat avec le 

Basket Center et l’Esport Club Strasbourg et fait suite au questionnaire 

envoyé aux clubs et aux licenciés qui ont exprimé largement leur intérêt pour 

cette discipline. 

• La Fête du Mini Basket 2021 : 

Initialement prévue le 06/06/2021, elle ne pourra pas être maintenue à cette date 

dans sa forme habituelle. La Commission Mini Basket a proposé de la décaler au 

mois de septembre, sur plusieurs secteurs. 

Une option est prise sur le week-end du 04/05 septembre 2021. 

 

3. Axes de réflexion pour la saison prochaine 

 

➢ Séminaire du CD67 : il regroupera élus et salariés du Comité et aura lieu le 

11/09/2021. Le programme est en préparation et sera présenté au prochain 

Comité Directeur. 

 

➢ Retour sur la réunion des référents licences : suite aux remarques des 

Comités, des évolutions ont été apportées dans FBI (renvoi automatique des e-

licences, téléchargement des certificats médicaux, surclassements, nom de 

naissance, …).  

La suite du lot n° 2 devrait être livrée le 15/05/2021 et concernera la 

dématérialisation des AS et des extensions T, des titres de séjour ainsi que la 

dématérialisation des paiements, qui ne sera pas obligatoire pour les clubs. 

 

Le Comité organisera prochainement une réunion des référents licences des 

clubs. 

https://www.ecstrasbourg.fr/
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➢ Campus FFBB 2021 : La FFBB organise du 26 au 29/08/2021 à Nîmes son 

Campus d’été. Elle a demandé cette année aux éventuels participants de définir 

en amont les thèmes qu’ils souhaitent voir aborder. 

Après discussion 4 thèmes sont proposés : 

- Contrôles dans l’e-Marque V2 

- Règlements FFBB 

- Gestion des CTC 

- Gestion comptable et financière. 

 

➢ Valorisation du bénévolat : un tableau récapitulatif des heures de bénévolat 

de l’ensemble des élus a été établi et sera présenté au prochain Comité 

Directeur. Cette opération est fortement conseillée dans le cadre de la 

présentation des budgets des clubs. 

 

➢ Honorabilité des dirigeants : dans le cadre de la prévention des violences 

sexuelles dans le sport, depuis le 1er/01/2021, les fédérations sportives mettent 

en place une vérification automatisée de l’honorabilité des éducateurs 

sportifs bénévoles et des exploitants d’EAPS. 

 

Cela se traduit par l’ajout dans FBI d’une case ‘’nom de naissance’’. 

Ce point sera développé en réunion des référents licences des clubs. 

 

➢ Webinaire du 21/04/2021 avec l’association le Colosse aux pieds 

d’argile :  

Le 21 avril à 19h30, la Commission Régionale Démarche Citoyenne et 

l’association Colosse aux Pieds d’Argile, proposent un webinaire sur la 

sensibilisation et la prévention des risques de violences sexuelles, de bizutage et 

de harcèlement dans le sport. Plus d’infos et inscription via le lien suivant : 

https://www.lrgeb.fr/index.php/2021/04/14/webinaire-colosse-aux-pieds-dargile/ 

 

➢ Suite aux soupçons de violences sexuelles d’un entraîneur de notre 

Département, le dossier est suivi par la FFBB. 

 

 

4. Actualités des Pôles et Commissions  

 

- Eric KOBLER fait un point administratif.  

 

Le Comité compte à ce jour 12.624 licenciés, soit une baisse de 16.1% par 

rapport à l’an dernier.  

 

Il informe le Bureau de la signature de la Convention de délégation – 

Olympiade 2020-2024 avec la FFBB.  

 

 

https://www.lrgeb.fr/index.php/2021/04/14/webinaire-colosse-aux-pieds-dargile/
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- Yann MONTAGNE fait un point CDO : 

 

Les arbitres ont été consultés via un questionnaire sur les modalités d’une 

éventuelle reprise en fin de saison. La majorité s’est prononcée pour une reprise 

en 5x5 ou en 5x5 et 3x3. 

 

La formation arbitre clubs secteurs suit son cours, en distanciel pour le 

moment, 21 personnes sont inscrites. 

 

Le 16/04/2021, la CDO organise une 2e visioconférence avec l’ensemble des 

arbitres. 

 

Yann MONTAGNE participera prochainement à la réunion des Présidents de 

CDO et de CRO portant sur le ‘’Plan Officiels 2024’’. 

 

- Pour la Commission Compétitions SENIORS, Alain KLEIN : 

 

Il nous précise qu’il suit la création de 2 nouvelles CTC dans le Département. 

5 CTC sont en cours de renouvellement en 2021, 2 renouvellements ont déjà 

été validés par le CD67. 

 

 

 

✓ Le prochain Bureau aura lieu le mercredi 05 mai 2021 à 19h00 en 

visioconférence.   

 

✓ Le prochain Comité Directeur aura lieu le samedi 22 mai 2021 à 10h00 en 

présentiel, si la situation sanitaire le permet. 

 

Aucun autre point n’étant évoqué, le Président lève la séance à 21h00 en 

remerciant les membres présents.   

 

 

 

 

Le Secrétaire Général,    Le Président, 

Eric KOBLER     Denis OEHLER 

 

 

 

  


