
  

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Le Président ouvre la séance à 19h, souhaite la bienvenue aux membres du 

Bureau. 

L’ordre du jour de ce Bureau suivra les points suivants :  

1. Approbation des PV et BOI 

2. Ordre du jour du Comité Directeur du 11/05/2022 

3. Actualité des pôles et commissions 

4. Situation du Basket Center 

5. Prochaines réunions 

 

 

1. Approbation des PV et BOI 

 

➢ BOI N°33 du 11/04/2022 - Approuvé à l’unanimité 

➢ BOI N°34 du 19/04/2022 - Approuvé à l’unanimité 

➢ BOI N°35 du 25/04/2022 - Approuvé à l’unanimité 

➢ BOI N°36 du 02/05/2022 - Approuvé à l’unanimité 

➢ PV CDO n°2 du 04/04/2022 - Approuvé à l’unanimité 
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2. Ordre du jour du Comité Directeur du 

11/05/2022 

 

Eric KOBLER propose l’ordre du jour suivant : 

 

1. Actualisation du trombinoscope  

2. Approbation des PV 

3. Point Ressources Humaines  

4. Situation du Basket Center 

5. Situation financière du CD-67  

6. Organisation AG  

7. Suite du Séminaire du 11/09/2021 - Bilan des actions 

8. Actualités des Pôles et Commissions 

9. Réunions 2022/2023 

 

Les membres du Bureau valident cet ordre du jour. 

 

3. Actualité des pôles et commissions 

 

• Pôle Compétitions 

 

Commission Compétitions SENIORS 

 

Alain KLEIN fait un point sur les finales départementales. 3 clubs ont proposé 

leur candidature pour l’organisation des finales. L’appel à candidatures est ouvert 

jusqu’au 10/05/2022 et un tirage au sort sera effectué lors du prochain Comité 

Directeur. 

 

Les récompenses remises aux finalistes seront cette année des t-shirts et des 

bons Basket Center pour l’équipe championne.  

 

La Commission confirme que la rencontre n° 16742 en DM4 

Morschwiller/Weiterswiller est perdue par défaut pour Weiterswiller/Ingwiller : 

moins de 2 joueurs sur le terrain. 

 

Commission Compétitions JEUNES 

 

La commission va préparer pour l’AG un bilan des sanctions non appliquées sur 

la saison 2022/23.  
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• Pôle Technique et Officiels 

 

CDO 

 

Les examens ‘’arbitres départementaux’’ sont en cours. 

 

La Commission confirme que les 2 rencontres suivantes sont à jouer : 

- Strasbourg Libellules/Val de Villé : DFU15-3 n°20564 

- Sainte Croix aux Mines/Lingolsheim en DMU13-2 Poule C n° 24435 suite à 

la décision de la Commission de Discipline.  

 

• Pôle Vivre Ensemble 

Commission 3x3 : 

 

Le camp 3x3 d’avril a rassemblé une vingtaine de participants et 4 arbitres. 

 

Le Comité sera présent sur le NL CONTEST organisé le 22/05/2022 à la 

Rotonde avec un terrain extérieur. 

 

Pour l’Open plus de Strasbourg du mois de juin, le terrain de 3x3 de la Ligue 

sera récupéré à Nancy le 14-15/06/2022. Armand KOST se charge d’organiser 

le transport. 

Une réunion des responsables des pôles de l’Open est à prévoir rapidement. 

 

Le 04/06/2022 Richard Billant animera une intervention technique au Basket 

Center. Un tournoi 3x3 pour la catégorie U12 sera organisé en parallèle. 

 

Le Comité participe également à l’Open Plus ACCESS organisé par la SIG 

ASSOCIATION à Illkirch le 05/06/2022.  

 

Les résultats du Championnat 3x3 ont été proclamés : 1er : Saint Joseph-1, 

2ème : Weyersheim-2 et 3ème : Saint Joseph-2. 

 

Le 1er entraînement de l’équipe 3x3 du Bas-Rhin a eu lieu. L’équipe va 

participer à différents tournois durant les prochaines semaines. 

 

• Trésorerie et comptabilité 

 

Manon GASULLA informe le Bureau que les comptes ont été arrêtés au 

30/04/2022. Le dernier acompte sera adressé prochainement aux clubs. 

 

Le Comité doit transmettre à la FFBB pour le 12/05/2022 la liste des clubs 

ayant une dette à l’égard de leur structure. Une vingtaine de club est concernée, 

ils seront contactés individuellement. 
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Une évolution des barèmes financiers du CD67 sera proposée au Comité 

Directeur. Les augmentations envisagées sont les suivantes : 

- Socle : +1.50€ 

- Extensions compétitions : +0.50€ 

- Extensions loisir : + 2€ 

 

• Pôle administratif 

 

Le nombre de licenciés est de 14.260, soit une augmentation de 13%. 

 

Un club a sollicité le Comité pour des questions de listes de brûlage et de 

personnalisation. Une réponse lui sera faite.  

 

Alain KLEIN rappelle la vigilance de la Commission sur les changements 

demandés en fin de championnat qui pourraient avoir une incidence sur 

d’éventuelles montées ou descentes. 

 

Eric KOBLER informe le Bureau que les demandes de services civiques des 

clubs seront orientées en priorité vers l’agrément FFBB. Le renouvellement de 

notre agrément local est toujours en attente de validation. 

 

4. Situation du Basket Center  

 

Arnaud RIETSCH fait un point sur le fonctionnement du Basket Center. 

 

Les actions organisées en avril au Basket Center ont permis d'être à l'équilibre. 

De nombreuses actions sont prévues en mai (et notamment Student Night le 

12, Tournoi Famille le 15, opérations avec des entreprises, stand au NL Contest 

du 20 au 22, journée illimité le 26), projet de tournoi 3x3 féminin le 9 juillet (en 

partenariat avec Basket4Ballers) 

Les membres du Bureau ont été informés des principaux points (financier, 

organisation actuelle, modifications des statuts) abordés lors de la visite de la 

Fédération des 26 et 27 avril dernier, dans l'attente des préconisations officielles 

de la Fédération.  

Il sera proposé au prochain Comité Directeur un vote concernant un prêt et un 

PGE pour un montant total de 550k€ pour couvrir le dépassement du coût des 

travaux occasionné par l’augmentation du prix d’achat des matériaux, du 

dépassement du coût de la construction et l’aménagement du restaurant. 
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5. Prochaines réunions 

 

Le prochain Comité Directeur aura lieu le 11/05/2022 à GRIES 

OBERHOFFEN à 19h30. Le rendez-vous est fixé à 19h pour la mise à jour des 

photos du trombinoscope. 

 

La prochaine réunion du Bureau aura lieu le mercredi 08/06/2022 à 19h au 

Basket Center. (report de la réunion prévue le 01/06/2022). 

 

L’Assemblée Générale est fixée au 24/06/2022 à 19h à ESCHAU. 

 

 

 

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 

 

 

 

  


