
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président, Denis OEHLER, souhaite la bienvenue à l’ensemble des 

personnes présentes et excuse les absents pris par d’autres obligations.  

Il remercie en particulier, le Président de GRIES OBERHOFFEN, Geoffroy 

GABEL, d’avoir organisé cette réunion du Comité Directeur au sein de sa 

structure et lui donne la parole. 

Geoffroy GABEL présente son club, la CTC ASA et les projets en cours. 

Romuald ROECKEL complète cette présentation. 

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

 

  

P.V. N° 4 – 11 mai 2022 

HEBDO BUREAU DIRECTEUR 

Présents : 

Mmes.  Christiane EBY - Patricia PETER - Christelle SCHMITT - Armelle 

SZCZEPSKI  

 

MM. Jacques BISCEGLIA - Lionel HEMMERLE - Alain KLEIN - Eric 

KOBLER - Armand KOST - Gilles LIX - Yann MONTAGNE - Denis 

OEHLER - Nicolas SARBACHER - Philippe ZIMMERMANN 

Invités : 

Mmes. Leia BOUDERRA - Sandrine FUCHS - Magali LAXENAIRE  

Laurence LEMARCHAND -  Mathilde METZ - Jennifer RYLIK  

Geoffroy GABEL - René KIRSCH - Lionel MAINAS - Arnaud RIETSCH 

Claude WEBER   

Excusés : 

Imane DARIFI - Manon GASULLA - Olivier ARNAL - Arnaud 

WENDLING -  
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1. Approbation des PV 

 Approbation des PV du Bureau 

o PV n°8 du 16/03/2022 – Approuvé à l’unanimité 

o PV n°9 du 04/04/2022 – Approuvé à l’unanimité 

Christiane EBY présente signale concernant le dernier Bureau une 

coquille en fin de page 2 : il faut lire pour la saison 2021/22 au lieu de 

2022/23. La version en ligne du PV sera modifiée. 

o PV n°10 du 04/05/2022 – Approuvé à l’unanimité avec modification 

 

 Approbation des PV du Comité Directeur 

o PV n°3 du 23/02/2022 – Approuvé à l’unanimité 

 

2.  Point Ressources Humaines 

Eric KOBLER présente les 3 invitées de ce Comité Directeur : 

 

o Marion GABEL 

En service civique et mise à disposition du club accueillant  

o Doriane DJELOU 

En service civique au CD67 pour une mission de communication 

o Julie SIMON 

En contrat d’apprentissage pour une mission de coordination de projets 

 

Il rappelle que pour la saison 2022/23, les demandes de services civiques des 

clubs seront orientées en priorité vers l’agrément FFBB.  

 

Les dossiers de candidature doivent être envoyés à la FFBB avant le 

31/05/2022. 

Informations sur les dossiers de candidature via le lien suivant :  

Note FFBB – Services civiques 2022/23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2022/04/2022-04-14-NOTE-LR-CD-CLUBS-2-PFE-EMPLOI-service-civique-Lancement-campagne-2022-2023-VFIN.pdf
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3.  Situation du Basket Center 

Arnaud RIETSCH présente la situation du Basket Center. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denis OEHLER détaille aux membres du Comité Directeur la visite de la FFBB 

les 26/27 avril derniers concernant le fonctionnement du Basket center et du 

CD67. Il est dans l’attente de leurs préconisations suite à cet audit financier et 

organisationnel. 
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Il précise ensuite la situation financière du centre et le détail des prêts qui vont 

être souscrits. 

Enfin il présente le projet de modification des statuts et les différentes formes 

de SAS envisagées. 

 

Des élus interrogent le Président sur le détail des changements à venir et leur 

impact sur le Comité. Il est retenu qu’une réunion avec les Présidents de clubs 

sera organisée avant l’AG pour apporter aux clubs toutes les informations qu’ils 

pourraient souhaiter. 

 

 

4.  Situation financière du CD67 

Denis OEHLER informe le Comité Directeur que les clubs n’ayant pas réglé 

le 3e acompte ont été relancés et que tous vont régulariser leur situation 

rapidement. 

Il sera donc répondu à la FFBB pour le 12/05/2022 que l’ensemble de nos clubs 

sont en règle de trésorerie au niveau départemental.  

Le 4e appel de fonds sera envoyé prochainement. 

 

Le Comité est à jour au regard des déclarations sociales périodiques. 

 

L’opération 40.000 nouveaux dirigeants actifs de la FFBB (10 licences nouveaux 

dirigeants / club) sera arrêtée au 31/05/2022 et déduite du décompte final. 

 

Suite à la réunion du Bureau du 04/05/2022, il est proposé au Comité Directeur 

une augmentation du socle et des extensions compétitions et loisirs : 

- Socle : +1.5€ 

- Extensions compétitions : +0.50€ 

- Extensions loisirs : +2€ 

 

Cette proposition est adoptée à la majorité et 1 abstention. 

 

5.  Organisation de l’AG 

Suite à la consultation à distance des membres du Comité Directeur, la date de 

l’AG a été fixée au vendredi 24/06/2022 à 19h à ESCHAU. 

Eric KOBLER propose l’ordre du jour de l’AG. Pour l’AG extraordinaire, la 

résolution suivante, proposée par la Fédération, est soumise au vote :  

« Conformément à l’article 10 des Statuts, il est demandé au Comité Directeur de 

proposer à l’Assemblée Générale, d’une part, de revenir sur sa décision du 3 juillet 

2021 d’exploiter directement le Basket Center et, en conséquence, de ne pas modifier 
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l’objet statutaire du Comité en ce sens et, d’autre part, d’inscrire à l’ordre du jour de la 

prochaine Assemblée Générale la constitution d’une société par le Comité. » 

Le Comité Directeur adopte à l’unanimité ces propositions.  

René KIRSCH nous informe qu’il représentera la FFBB lors d’une autre AG et 

que le représentant de la Ligue Grand Est sera Thierry BILICHTIN. 

 

6.  Suite du séminaire du 11/09/2021 – Bilan des 

actions 

Axe de développement du 3x3 : 

Objectif : La formation d’arbitres 3x3. Objectif atteint lors du Camp 3x3 du 

mois d’avril. 

Objectif : planning de développement du 3x3 dans les clubs : différentes actions 

ont été menées dans les clubs. Ce planning annuel sera formalisé la saison 

prochaine 

Axe de développement du Basket féminin : 

Objectifs : organisation d’évènements spécifiques et ambassadrices du basket 

féminin. Peu d’actions concrètes ont pu être menées cette saison, ce point sera 

à développer lors de la saison 2022/23 

Axe de développement des moyens internes de communication :  

Objectif : création d’un calendrier de moments conviviaux : plusieurs 

évènements ont déjà été organisés et d’autres sont prévus. 

Objectif : groupe de travail ‘’moyens de communication’’ : le groupe s’est réuni 

une 1ère fois et s’est fixé plusieurs axes de travail. 

 

7.  Actualités des Pôles et Commissions 

Pôle COMPETITIONS 

 Commission Compétitions SENIORS 

Alain KLEIN fait un bilan de la saison 2021-2022 qui arrive enfin à son terme. 

Il remercie et félicite les clubs et tous ceux qui ont œuvré pour que toutes les 

rencontres puissent avoir lieu. Les clubs ont refixé la plupart des matchs. Des 

forfaits ont parfois été appliqués mais sans pénalité financière. 
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La situation est plus compliquée pour les équipes du championnat ‘’corpo’’ qui 

doivent encore refixer beaucoup de rencontres. 

Les finales départementales auront lieu les 11 et 12 juin prochain. Alain KLEIN 

rappelle la formule retenue. 

4 clubs ont proposé leur candidature. Un tirage au sort est donc réalisé et les 

clubs organisateurs sont désignés dans l’ordre suivant : 

- Sarrebourg 

- Griesheim/Dingsheim 

Clubs suppléants : 

- Obernai 

- AS Electricité 

 

 

Pôle TECHNIQUE et OFFICIELS 

 CDO 

Yann MONTAGNE nous informe que les examens arbitres départementaux 

sont en cours pour la trentaine de stagiaires.  

La CDO a rencontré le club de Schirmeck qui souhaite développer l’arbitrage 

dans sa structure.  

La formation arbitres secteurs sera relancée la saison prochaine.  

Enfin, Yann MONTAGNE remercie les formateurs arbitres du camp 3x3, 

notamment François Damien PHALIP. 

 Commission Technique 

La Commission tient à souligner que toutes les actions proposées par la FFBB 

sont mises en place par le CD67 : formation des joueurs et des cadres, OBE, 

3x3, Basket Santé et Basketonik, ainsi que le développement des sections 

sportives. 

Ces actions ont toutes pour intention de remettre le basket au centre du débat 

et impliquent un travail important des CTF et des autres techniciens. 

 

 

Pôle VIVRE ENSEMBLE 

 Commission 3x3 

Patricia PETER rappelle que le championnat 3x3 est arrivé à son terme et que 

l’équipe de St Joseph 1 est 1ère du classement. 
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Le camp 3x3 du mois d’avril a rassemblé une vingtaine de participants et 4 

arbitres. 

Les prochains évènements de la Commission 3x3 sont : 

- Le NL Contest le 22/05/2022 

- La venue de Richard Billant le 04/06/2022 

- L’Open Plus Access à Illkirch le 05/06/2022 

- L’Open Plus de Strasbourg du 17 au 19/06/2022 

 

 

Pôle ADMINISTRATIF 

 

Le CD67 compte à ce jour 14.277 licenciés, soit une progression de 13.1% par  

rapport à la saison passée.  

 

Eric KOBLER propose de reconduire les pouvoirs des commissions pour la 

saison 2022/2023. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

Les référents licences du CD67 ont suivi une visioconférence de la FFBB sur le 

sujet le 10/05/2022. Un certain nombre de changements ont été annoncés à 

compter du 1er juin et les dates des visioconférences du Comité ont été 

modifiées comme suit : 

 

- Mardi 17/05/2022 en visioconférence TEAMS à 19h 

- Lundi 30/05/2022 en visioconférence TEAMS à 19h  

- Mercredi 01/06/2022 en visioconférence TEAMS à 19h  

- Mardi 07/06/2022 en visioconférence TEAMS à 19h 

 

 

Réunions 2022/2023 

Les dates des 3 prochains Comité Directeur sont fixées : 

- 16/11/2022 

- 08/02/2023 

- 10/05/2023 

 

Président 

René KIRSCH remercie le CD67 pour son invitation et rappelle que 

l’organisation de l’Open de France à Reims du 21 au 23/07/2022 recherche une 

quarantaine de bénévoles.   

 



 

8  

 

La Caisse d’Epargne organisera la 23/06 au Zénith de Nancy une démonstration 

de 3x3 avec un terrain de 3x3 qui restera à disposition de la Ligue et de ses 

Comités. 

La Ligue organise également une réunion d’information sur les championnats 

régionaux de la prochaine saison le 17/05/2022 à Westhouse.  

Les finales régionales auront lieu les 4 et 5 juin 2022. 

 

 

 

Aucun autre point n’étant évoqué, le Président lève la séance à 21h45 en 

remerciant les membres présents.  

 

Le Secrétaire Général     Le Président 
Eric KOBLER      Denis OEHLER 

  

 


