
  

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

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  

2. Organisation de la fin de saison 

3. Projet d’ordre du jour du Comité Directeur 

4. Point Services Civiques 

5. Actualités des Pôles et des Commissions 

 

1. Approbation des BOI  

➢ BOI N°34 du 19/04/2021 - Approuvé à l’unanimité 

➢ BOI N°35 du 26/04/2021 - Approuvé à l’unanimité 

➢ BOI N°36 du 03/05/2021 - Approuvé à l’unanimité 

 

2. Organisation de la fin de saison 

 

➢ 3x3 et EuroBasket Féminin 

Patricia PETER nous informe sur la préparation de la semaine 

d’animations autour de l’EuroBasket Féminin du 17 au 23/06/2021. Sont 

prévues des initiations au Basketonik, Basket Santé, un tournoi de 3x3 pour les 

jeunes le dimanche et la présence d’une équipe féminine professionnelle de 

handball. 
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Pour optimiser la répartition des postes, Eric KOBLER va préparer un 

DOODLE où chacun, élus et salariés, pourra s’enregistrer sur les plages 

disponibles. 

L’Open Plus de Saverne compte déjà 16 équipes masculines inscrites, il y 

aura donc une phase de qualifications le vendredi 18/06/2021 à partir de 17h afin 

de définir les équipes qui participeront à l’Open le lendemain. 

 

➢ Retour au jeu 

58 clubs ont répondu au questionnaire sur le retour au jeu.  

En SENIORS : 32 clubs sont prêts à participer à des rencontres de 5x5 et 34 

clubs à des plateaux de 5x5. 10 clubs sont prêts à en organiser.  

En JEUNES : 43 clubs sont prêts à participer à des rencontres, 41 à des plateaux 

et 15 à en organiser. 

Dans les 2 catégories, la majorité des clubs considère que la saison n’est pas 

terminée et sont prêts à reprendre une activité basket. 

Selon les dernières dispositions sanitaires, la reprise avec contacts n’est pas 

possible avant le 09/06/2021. Les poules sont prêtes et les rencontres pourront 

démarrer aux dates suivantes : 12/13 juin, 19/20 juin, 26/27 juin et 03/04 juillet 

2021.  

 

Pour le 3x3 : un 1er tournoi pourrait être organisé le mercredi 09/06/2021 dans 

l’après-midi pour les jeunes et en soirée pour les séniors ainsi que le samedi 

12/06/2021 sur toute la journée. 

 

➢ Journée olympique : 26/06/2021 

La ville de Strasbourg organise le 26/06/2021 une journée olympique à 

laquelle le CD67 va participer. Des séances d’initiation au 3x3 sont prévues sur 

la place du Château des Rohan. 

 

➢ Situation économique des clubs 

Le CD67 doit communiquer à la FFBB pour le 14/05/2021 la liste des clubs qui 

ne seraient pas à jour de leurs paiements. A ce jour : 6 clubs n’ont pas réglé le 

fond de formation et une dizaine de club doit encore s’acquitter du 2e acompte. 

Il est rappelé que les structures qui ne seront pas en règle ne pourront 

pas participer aux épreuves sportives.   
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➢ Défiscalisation 

La note fédérale du 03/05/2021 détaille la procédure à suivre pour permettre 

aux licenciés de bénéficier de la défiscalisation d’une partie de leur cotisation. 

 

➢ Réunion des référents licences 

Eric KOBLER et Magali LAXENAIRE ont suivi le 04/05/2021 une 

visioconférence fédérale sur la poursuite de la dématérialisation des 

licences. Le Comité organisera comme chaque année des réunions spécifiques 

sur ce sujet : 

• Mardi 1er/06 en visioconférence 

• Jeudi 03/06 en visioconférence 

• Samedi 12/06 en présentiel, si la situation le permet 

Les invitations seront envoyées prochainement aux Présidents et aux 

correspondants. Les clubs qui le souhaitent peuvent nous indiquer les 

coordonnées de leurs référents licences pour qu’ils soient également 

conviés à ces réunions. ( par mail à secretariat@basket67.fr ) 

Le FFBB organise en partenariat avec HelloAsso le 18/05/2021 un webinaire 

à l’attention des clubs pour leur présenter la nouvelle solution de paiement 

en ligne. Retrouvez le lien via la note fédérale du 03/05/2021. 

 

3. Projet d’ordre du jour du Comité Directeur 

 

Le prochain Comité Directeur est fixé au 19/05/2021 à 19h30 en 

visioconférence. 

L’ordre du jour est fixé comme suit : 

1. Approbation des PV et BOI 

2. Mobilisation des élus sur les animations de juin 

3. Organisation de l’AG du 03/07/2021 

4. Dispositions financières 

5. Actualité des pôles et commissions 

 

4. Point Services Civiques 

 

Eric KOBLER a organisé le jeudi 29/04/2021 une réunion avec les 6 services 

civiques de cette saison. Un bilan intermédiaire a été réalisé et l’obligation de 

suivre les formations civiques et citoyennes a été rappelée. Les jeunes seront 

mobilisés sur les actions du mois de juin. 

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/05/2021-05-03-NOTE-LR-CD-Clubs-4-PCT-Clubs-Defiscalisation-VFIN.pdf
mailto:secretariat@basket67.fr
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2021/05/2021-05-03-NOTE-LR-CD-Clubs-Offre-de-service-federal-Paiement-des-cotisations-clubs-VFIN.pdf
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Pour la prochaine saison, 4 clubs ont posé candidature selon les modalités 

définies par la FFBB (cf. BOI n° 36). 

 

 

5. Actualités des Pôles et Commissions  

 

- Pour la Commission Compétitions SENIORS, Alain KLEIN : 

 

Pour permettre les contrôles dans e-Marque V2 il faudra prévoir de saisir les 

règles de participation du CD67 dans FBI V2.  

 

La préparation des calendriers 2021/2022 va également démarrer. 

 

- Yann MONTAGNE fait un point CDO : 

 

Les écoles d’arbitrage de 8 CTC ont été validées en niveau 2. 

 

La réunion du 16/04/2021 avec les arbitres a eu un vif succès. Les arbitres sont 

prêts et en attente du retour au jeu. 

 

Il y a 5 inscrits au camp Remiremont arbitres. 

 

La formation des arbitres clubs secteur va reprendre en présentiel le 

09/05/2021 à la Wantzenau avec une vingtaine de participants. 

 

- Pour la Commission TECHNIQUE : 

 

Il y a 107 inscriptions à la 1ère semaine du Camp 100% basket à Remiremont 

et 55 inscriptions la 2ème semaine.  

Plusieurs parents demandent à payer en bons CAF, le Comité va se renseigner 

sur les modalités de mise en place de ce service. 

 

La réunion des RTJ du 28/04/2021 à 19h qui portait sur le thème : « Dynamiser 

son club pour la reprise » a eu beaucoup de succès. Un compte rendu est en 

cours de finalisation. 

 

La formation BF JEUNES démarre le 09/05/2021. Celle des ADULTES a été 

repoussée au 29/05/2021. 

 

Les sections sportives ont repris leurs entraînements. 

 

La Fête du Mini Basket 2021 est reportée au weekend du 18/19 septembre 

2021. 
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- Pôle Vivre Ensemble : 

 

2 salariées du Comité suivent la formation Basketonik. Cette nouvelle activité 

sera proposée à la rentrée. 

 

- Basket Center : 

 

Un point sur le chantier actuel est réalisé par Arnaud RIETSCH. En juin, les 

recrutements pour les postes opérationnels vont être lancés. Les tarifs sont en 

cours d’élaboration. 

 

- Pôle trésorerie : 

 

Le PGE vient de nous être accordé pour un montant de 250.000€. Ce prêt 

pourra si besoin être utilisé pour les actions à venir du Comité. 

Les comptes ont été arrêtés au 30/04/2021 et le budget prévisionnel est en 

cours. 

 

- Eric KOBLER fait un point administratif.  

 

L’ensemble des salariés a repris le travail à 100% à compter du 1er/05/2021. 

Laurence LEMARCHAND présente la nouvelle organisation de l’équipe des 

CTF. 

 

L’actualisation des règlements généraux et sportifs sera reprise par la 

Commission de contrôle. 

 

 

 

✓ Le prochain Bureau aura lieu le mercredi 09 juin 2021 à 19h00, en 

présentiel si possible.   

 

✓ Le prochain Comité Directeur est déplacé au mercredi 19/05/2021 à 19h30 

en visioconférence. 

 

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 

 

 

 

  


