
  

  

 

 

 

 

 

 

 

    

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

Bureau et aux invités présents. Tout particulièrement à Christelle SCHMITT 

qui est invitée à cette réunion de Bureau en tant que Présidente de la 

Commission Jeunes. 

L’ordre du jour de ce Bureau est le suivant :  

1. Approbation des PV / BOI 

2. Ordre du jour du Comité Directeur du 16/11/2022 

3. Actualités des Pôles et Commissions 

 

1. Approbation des PV / BOI 



 Saison 2022/2023 : BOI N°08 du 10/10/2022 - Approuvé à l’unanimité  

 Saison 2022/2023 : BOI N°09 du 17/10/2022 - Approuvé à l’unanimité  

 Saison 2022/2023 : BOI N°10 du 24/10/2022 - Approuvé à l’unanimité  

 Saison 2022/2023 : BOI N°11 du 31/10/2022 - Approuvé à l’unanimité  

 

 

2. Ordre du jour du Comité Directeur 

Les membres du Bureau valident l’ordre du jour suivant :  

1. Bienvenue aux nouveaux 

2. Approbation des PV 

3. Date de l'Assemblée Générale  

4. Situation du Basket Center 

5. Actualités des Pôles et Commissions 

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

PETER 

MM. Alain KLEIN, Eric KOBLER, Armand KOST, Gilles LIX, Yann 

MONTAGNE, Denis OEHLER 

Invités : Léo IOANNOU, Arnaud RIETSCH, Christelle SCHMITT 
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3. Actualités des Pôles et Commissions 

 Président 

- Denis OEHLER et son homologue du Comité Départemental de Basketball du 

Haut-Rhin se sont entretenus avec la Collectivité européenne d’Alsace pour mettre 

en place une action conjointe dans toute l’Alsace. Cette action sera organisée en 

collaboration avec l’équipe professionnelle de la SIG. 

 

- Denis OEHLER se rendra à la « Rencontre des Présidents CD Grand-Est » qui se 

tiendra à Tomblaine, le samedi 12 novembre.  

 

 Compétitions séniors 

 

- Alain KLEIN rappelle que le tirage de la Coupe Crédit Mutuel se déroulera le 

22/11 à Osthouse (cf. BOI N°12). 

 

- La Commission Compétitions séniors informe le Bureau que depuis le début de la 

saison, les reports de match sont relativement peu demandés. Les sanctions liées 

aux contrôles des feuilles e-marque seront notifiées prochainement. 

 

 Compétitions Jeunes 

 

- Christelle SCHMITT fait part des difficultés rencontrées pour l‘inscription des 

clubs au championnat régional Jeunes.  

 

- Elle évoque également que la Commission Jeunes a retenu d’organiser une réunion 

avec tous les clubs le samedi 3 décembre à 9H30 au Basket Center. Celle-ci aura 

pour but de réaliser le bilan des Open jeunes et de réfléchir sur le nouveau format 

de la saison 2023-2024. 

 

 Commission Contrôle  

 

- La Commission Contrôle expose le recours du club de Bindernheim lors de la 

rencontre N° 16350 contre Griesheim/Dingsheim en DM 4 B concernant une erreur 

sur la liste de brulage. Après en avoir débattu, les membres du Bureau rejettent 

à l’unanimité le recours.  

 

- La Commission propose que le contrôle de la liste des brûlages « jeunes » soit 

rattaché à la Commission Contrôle.  

 

 Commission Technique & Officiels  

 

- Yann MONTAGNE informe le Bureau des actualités de la CDO, et notamment 

11 candidats inscrits pour la formation AED, le stage de perfectionnement du 

groupe 3 et un groupe potentiel en cours de formation. 

 



 

3  

 

- Il expose aussi le cas du match DM17 1C / OHNHEIM-SELESTAT 2 N°19070. 

Compte tenu des différents rapports réceptionnés, les membres du Bureau 

donnent à l’unanimité leur accord pour la modification du score. 

 

- Laurence LEMARCHAND informe le Bureau que le Challenge benjamins aura 

lieu le 14 janvier 2023 au Basket Center. 

 

- Elle propose également de revaloriser le tarif des camps d’été à hauteur de 420€. 

Les membres du Bureau acceptent cette propostion à l’unanimité. 

 

 Commission 3x3 

 

- Patricia PETER indique que 8 équipes U18, 3 équipes U15 et 3 équipes U13 ont 

participé au 1er stop de la Junior League.  

 

- La Commission annonce que le CD67 a décidé de ne pas organiser l’édition 2023 

de l’Open Plus 3x3 à Strasbourg. Une action en partenariat avec l’association "Unis 

vers le Sport" lors de l’inauguration des nouveaux terrains au parc de Citadelle à 

Strasbourg, est en projet. 

 

 Pôle Trésorerie & Comptabilité  

 

- Gilles LIX informe le Bureau que seuls 11 clubs n'ont pas payé à l'échéance suite 

au 1er appel de fond. Il reste 6 clubs qui n’ont pas régularisés leur situation à ce 

jour. Le Bureau a donné son accord pour une majoration à hauteur de 10%.  

 

  Basket Center 

 

- Arnaud RIETSCH dresse un retour positif du 1er anniversaire du Basket Center et 

de la journée portes ouvertes. Il rappelle que le centre connaît une forte occupation 

lors des périodes scolaires  

 

- Il rappelle la modification de la gérance du restaurant.  C’est la société « SCOP 

O'RESTO » qui a désormais l’exploitation du restaurant « La Table Marque ». 

 

- En termes d’activités, le Basket Center va proposer diverses actions au cours des 

prochaines semaines : la Business League, la Junior League, les anniversaires, le 

plateau U7 du 12/11 (dont 23 équipes inscrites), les privatisations du RCSA, la 

Student Night. De plus, de nombreux groupes, entreprises se sont rapprochés du 

Basket Center pour pouvoir organiser des évènements en fin d’année. Plusieurs 

projets sont également en cours en collaboration avec des partenaires : Projet AZ 

Sport ("violence au panier") le 1er décembre, "Elle retourne le game" avec 

Basket4Ballers le 17 décembre et un tournoi organisé par la FFSU le 24 novembre. 

Par ailleurs, des contacts ont été établis pour mettre en place de nouveaux camps 

d’été pour les professionnels. 

 

- Le Basket Center (hors restauration) a réussi à atteindre ses objectifs prévus dans le 

budget prévisionnel sur les 3 derniers mois, ce qui est encourageant pour la suite. 
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 Pôle Administratif 

- Christiane EBY relève qu’au 09/11/2022, le nombre de licence s’élève à 13.826 

licences soit une augmentation de 8,8% par rapport à la saison précédente. 

 

- Eric KOBLER fait un point sur les services civiques. Il est retenu que les demandes 

des clubs seront à rattacher uniquement à l’agrément collectif de la FFFB qui est en 

cours de renouvellement. Une relance sera faite auprès de la FFBB.  

 

- La prochaine réunion du Bureau est déplacée au jeudi 08/12/2022. 

  

Aucun autre point n’étant évoqué, le Président lève la séance à 21h10 en remerciant 

les membres présents.   

 

 

Le Secrétaire Général,    Le Président, 

Eric KOBLER     Denis OEHLER 

 

 

 

  


