
  

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

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. Actions de fin de saison 

3. Actualité des pôles et commissions 

 

1. Approbation des PV et BOI 

 

 BOI N°37 du 09/05/2022 - Approuvé à l’unanimité 

 BOI N°38 du 16/05/2022 - Approuvé à l’unanimité 

 BOI N°39 du 23/05/2022 - Approuvé à l’unanimité 

 BOI N°40 du 30/05/2022 - Approuvé à l’unanimité 

 

2. Actions de fin de saison 

 

Alain KLEIN détaille les modalités pratiques des finales départementales qui auront 

lieu les 11-12 juin prochain à Griesheim/Dingsheim et Obernai : le programme, les 

recommandations et les remises de prix.  

 

Il indique que s’agissant de la Coupe du Crédit Mutuel, l’Assemblée Générale et la 

réunion de lancement du Comité d’Organisation sera organisée le jeudi 30 juin 2022 à 

19h30 à OSTHOUSE. Ci-suit le lien du BOI n°41. 

 

P.V. n°11 – 08 juin 2022 

HEBDO BUREAU 

Présent(e)s : Mme. Christiane EBY, Patricia PETER  

MM. Alain KLEIN, Eric KOBLER, Yann MONTAGNE, Denis OEHLER 

Invités : Laurence LEMARCHAND, Arnaud RIETSCH 

Excusés : Manon GASULLA, Armand KOST, Magali LAXENAIRE 

DIRECTEUR 

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2022/06/2021-2022-BOI-n°41.pdf
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Patricia PETER fait le point sur l’organisation de l’Open plus 3x3 qui est fixé les  

18-19 juin au Jardin des Deux Rives de Strasbourg. Il est à noter qu’actuellement, 

 9 équipes sont inscrites pour les phases de qualification, 12 équipes masculines et 9 

équipes féminines sont qualifiées pour ce tournoi.  

 

Pour l’Assemblée Générale du 24 juin prochain à Eschau, Eric KOBLER propose de 

nommer les personnes suivantes à la Commission de vérification des pouvoirs : 

Christiane EBY et Léo IONNAOU. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité par le Bureau 

 

Concernant les statuts du Basket Center, une réunion d’information est fixée en 

visioconférence le lundi 20 juin à 19H00. L’invitation TEAMS sera adressée 

prochainement aux Présidents de clubs. 

 

3. Actualité des pôles et commissions 

 

 Pôle Technique et Officiels 

 

YANN MONTAGNE précise que les engagements des arbitres 

départementaux pour la prochaine saison sont lancés via un questionnaire 

FORMS.  

 

Il ajoute que la Commission Technique va prochainement finaliser le calendrier 

des réunions pour le démarrage de la saison 2022/2023.   

 

 Pôle Vivre ensemble 

 

Denis OEHLER demande au Bureau de se prononcer sur l’offre pour 

l’acquisition de terrains de 3x3 provenant d’Eschau. Après débats, les membres 

du Bureau retiennent à l’unanimité de proposer de négocier le prix pour 

l’achat d’un demi-terrain.  

 

 Trésorerie et comptabilité 

 

Denis OEHLER précise les documents budgétaires pour l’Assemblée Générale 

seront adressés aux clubs, après la réception de l’avis du Commissaire aux 

comptes qui est prévu pour la fin de la semaine prochaine.  
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 Pôle administratif 

 

Eric KOBLER dresse un bilan positif des quatre réunions Teams « référents 

licences » qui ont regroupées une centaine de participants.  

 

Il propose aux membres du Bureau le calendrier des réunions de Bureau pour 

la saison 2022/2023, fixées les mercredis suivants à 19H00 :  

 7 septembre, 5 octobre, 9 novembre, 7 décembre 2022 

 11 janvier, 1er février, 8 mars, 5 avril, 3 mai, 7 juin 2023.  

Il propose aussi de fixer la réunion de rentrée des clubs le samedi 10 septembre 

2022 à 9H30 au Basket Center.  

Ces propositions sont adoptées à l’unanimité.  

 

En ce qui concerne les services civiques, il informe le Bureau que 9 clubs ont 

déposé un dossier auprès de la FFBB et du renouvellement de l'agrément local 

du Comité.  

 

Le nombre de licenciés est de 14.291, soit une augmentation de 13%. 

 

 Basket Center 

 

Arnaud RIETSCH présente le calendrier des prochaines actions au Basket 

Center :  

 Business Cup le jeudi 16 juin (au Jardin des 2 Rives) et 23 juin 

 tournoi 100% féminin le 9 juillet 

 Camps Multi-Activités du 11 au 15 juillet,  

 L&W Camps du 18 au 23 juillet avec match de gala le jeudi 21 juillet 

 Camps de reprise fin août du 15 au 26 août 

Il ajoute qu’un aménagement des horaires est prévu pendant la période estivale. 

 

Denis OEHLER précise que suite à l’audit de la FFBB, il a adressé une note 

d’opportunité concernant le Basket Center à la Fédération.  

 

Les membres du Bureau tiennent à remercier Magali LAXENAIRE pour son 

professionnalisme et son engagement au sein du Comité et lui souhaitent pleine 

réussite dans son projet professionnel.  

 

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 

 

 

 

  


