
  

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Le Président ouvre la séance à 19h00 et souhaite la bienvenue aux membres du 

Bureau. Il salue en particulier Gilles LIX, nouvellement nommé trésorier, pour 

sa première réunion du Bureau. 

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

1. Approbation des BOI 

2. Retour sur l'Assemblée Générale 

3. Proposition offres Performan-CSE 

4. Préparation de la réunion de rentrée 
5. Actualités des Pôles et Commissions 

 

1. Approbation des BOI 

 

 Saison 2021/2022 : BOI N°41 du 07/06/2021 - Approuvé à l’unanimité 

 Saison 2021/2022 : BOI N°42 du 20/06/2021 - Approuvé à l’unanimité 

 Saison 2021/2022 : BOI N°43 du 27/06/2021 - Approuvé à l’unanimité 

 Saison 2021/2022 : BOI N°44 du 11/07/2021 - Approuvé à l’unanimité 

 Saison 2022/2023 : BOI N°01 du 22/08/2022 - Approuvé à l’unanimité 

 

2. Retour sur l’Assemblée Générale 

 

Denis OEHLER ainsi que les membres du bureau remercient le club de 

Basketball d’Eschau pour l’organisation du l’Assemblée Générale de la saison 

2021/2022. 

Un appel de candidature sera fait prochainement auprès des clubs pour 

l’organisation de l’Assemblée Générale de la saison 2022/2023. 
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3. Proposition offres Performan-CSE 

 

Le Bureau est favorable à proposer aux salariés du CD67 et du Basket Center 

les prestations de Performan-CSE. Une consultation à distance du Comité 

Directeur sera organisée pour valider cette proposition. 

 

4. Préparation de la réunion d’entrée 
 

Le Comité Départemental de Basketball du Bas-Rhin organise le samedi 10 

septembre 2022 à 9h30, sa réunion de pré-rentrée. Cette réunion se déroulera 

au Basket Center, 180 avenue de Colmar à Strasbourg. 

Pour une question d’organisation, merci répondre au formulaire : 

https://forms.office.com/r/etuqfbGnmv 

Le secrétaire général se rapprochera des président(e)s des Commissions pour 

finaliser les points à aborder lors de cette réunoin.  

 

 

5. Actualités des Pôles et Commissions 
 

 

 Actualité du CD67 

 

Denis OEHLER, a émis deux dates possibles pour la Fête du mini basket, le 

18 mai 2023 ou le 21 mai 2023. 

  

 Commission Compétitions 

 

Alain KLEIN rappelle que : 

- Le calendrier sportif 2022/2023 est publié et il est consultable par le lien 

suivant : Calendrier sportif 2022/2023. 

 

- Le Comité organise une visioconférence d’information Opens Jeunes, le 

jeudi 1er septembre à 20h. Vous pouvez sur le lien de la visioconférence ci-

dessous : https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/ 

 
- Suite au tirage pour le 1er tour pour la Coupe du Crédit Mutuel, le 

calendrier ainsi que le fichier des rencontres du 1er tour sont sortis : 

o Calendrier Coupe Crédit Mutuel 

o Rencontre 1er Tour 

https://forms.office.com/r/etuqfbGnmv
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2022/08/Calendrier-CD67-version-24_08_2022.pdf
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmZkNDkyZjQtOTQ3Yi00MzE1LWFhMGMtMGQ1MjU5MjBlZGJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228159896a-23e4-49f4-9c96-090e54292361%22%2c%22Oid%22%3a%22b1a389e2-5107-4f1d-bfd7-7d0c209e819a%22%7d
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2022/08/COUPE-C.M.-Calendrier-2022-2023-V2.pdf
http://basket67.fr/wp-content/uploads/2022/08/2022-2023_-Coupe-C.M.-1er-tour_version2.pdf
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De plus, une réflexion est lancée sur la possibilité d’une extension 3x3 pour la 

Coupe du Crédit Mutuel.  

Alain KLEIN évoque également que les modifications des règlements sportifs 

sont en cours de validation et seront communiqué prochainement. 

 

La FFBB a transmis par une note e-FFBB, les modifications des règles FFBB : 

2022-08-23-NOTE-LR-CD-CLUBS-2-PFE-Modifications-des-Règles-du-

Basketball-pour-2022-2023-VFIN 

 

 

Concernant le 3x3, les membres du Bureau ont réalisé un rapide bilan sur 

l’Open Plus 2022 et une réflexion sur l'organisation de l'Open Plus 2023 sera 

menée. De plus, une visioconférence avec le pôle fédéral 3x3 se tiendra le 

27/09. 

 

 Commission Technique & Officiels 

 

Yann MONTAGNE met en évidence pour la nouvelle saison 2022/2023 

l’augmentation d’arbitres et de stagiaires passant de 115 arbitres et 6 stagiaires, 

la saison dernière, à 132 arbitres et 8 stagiaires engagés, cette saison.  

Il rappelle également que les stages de rentrée seront prévus les week-ends du 

10-11 septembre et 17-18 septembre 2022. 

 

La CDO organise une réunion d’information sur le ‘PLAN OFFICIELS 2024’ le 

mardi 6 septembre 2022 à partir de 19h00 par visioconférence. 

 

 Trésorerie & Comptabilité 

 

Une proposition de rémunération des intervenants extérieurs lors des camps 

a été faite au Bureau. La proposition est validé par le Bureau et la rémunération 

est fixée à hauteur de 70€ / journée. 

 

 Administratif 

 

Le Comité compte à la date du 30/08/2022  plus de 4.300 licences validées, 

cela représente environ un tiers des licences à un mois du début de 

championnat. 

Eric KOBLER rappelle aux clubs que les joueurs sont qualifiés dès la 

validation du groupement sportif et peuvent donc participer aux rencontres, 

sous réserve des contrôles du CD67. 

Cependant, le Comité va déqualifier les licences non validées du mois de juillet 

qui sont au nombre de 11. Les clubs concernés seront avertis prochainement. 

 

Par ailleurs, les clubs souhaitant bénéficier de l’agrément FFBB pour accueillir 

des services civiques, ont jusqu’au 16/09/2022 pour le faire, en se référant la 

note e-ffbb :  

2022-08-24-NOTE LR-CD-Clubs - 2-PFE-EMPLOI-service-civique-Appel-

Candidature-N°2-campagne-2022-2023 

 

 

 

 

 

https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/site_notes/Pages/2022-08-23-NOTE-LR-CD-CLUBS-2-PFE-Modifications-des-R%C3%A8gles-du-Basketball-pour-2022-2023-VFIN.aspx
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/site_notes/Pages/2022-08-23-NOTE-LR-CD-CLUBS-2-PFE-Modifications-des-R%C3%A8gles-du-Basketball-pour-2022-2023-VFIN.aspx
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/site_notes/Pages/2022-08-24-NOTE%20LR-CD-Clubs%20-%202-PFE-EMPLOI-service-civique-Appel-Candidature-N%C2%B02-campagne-2022-2023.aspx
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/site_notes/Pages/2022-08-24-NOTE%20LR-CD-Clubs%20-%202-PFE-EMPLOI-service-civique-Appel-Candidature-N%C2%B02-campagne-2022-2023.aspx
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 Basket Center 

 

Pendant la période estivale, le Basket Center a connu une bonne fréquentation 

des basketteurs, que ce soient des amateurs ou des joueurs pros (dont les 

joueurs SIG). A cela, il s’ajoute la belle réussite des 2 camps L&W et Upsilon. 

Les organisateurs des deux camps souhaitent renouveler l'opération l'an 

prochain. 

 

La rentrée scolaire s’annonce également très positive puisqu’il y a une forte 

demande des écoles privées pour réserver des créneaux au Basket Center, 

sans oublier les nombreuses actions du CD67 ainsi que la reprise des sections 

sportives. Par ailleurs, comme pour la saison dernière, le Racing Club de 

Strasbourg d’Alsace privatisera le Basket Center les jours de match à domicile. 

 

Cette rentrée sera l’occasion pour l’équipe du Basket Center de mettre en 

place de nouvelles actions : 

 Tournois : Business Cup le 22/09, challenge handibasket le 25/09 

 Business League 3x3 qui commencera le 05/10 

 Offre "Fête de Noël Club" au Basket Center 

 Lancement de l'activité badminton lors des portes ouvertes le 17-

18/09 

 

Aucun autre point n’étant évoqué, le Président lève la séance à 21h15 en 

remerciant les membres présents.   

 

La prochaine réunion du Bureau aura lieu le 05/10/2022. 

Le prochain Comité directeur est fixé le 16/11/2022. Les clubs souhaitant 

accueillir cette réunion sont invités à adresser leur candidature par mail au 

secretariat@basket67.fr  

 

 

 

Le Secrétaire Général,    Le Président, 

Eric KOBLER     Denis OEHLER 

 

 

 

  


