
  

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Le Président ouvre la séance à 19h00 et souhaite la bienvenue 
aux membres du Bureau et aux invités présents. 

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

1. Approbation des PV / BOI 
2. Actualités des Pôles et Commissions 

 

1. Approbation des PV / BOI 

  

• BOI N°12 du 07/11/2022 - Approuvé à l’unanimité  
• BOI N°13 du 14/11/2022 - Approuvé à l’unanimité  
• BOI N°14 du 21/11/2022 - Approuvé à l’unanimité  
• BOI N°15 du 28/11/2022 - Approuvé à l’unanimité  
• BOI N°16 du 05/12/2022 - Approuvé à l’unanimité  

 

2. Actualités des Pôles et Commissions 

• Président 

▪ Denis OEHLER évoque aux membres du Bureau la situation du 
club l’ASS. Le club connaît, en effet, de nombreuses difficultés 
dans son organisation. Il émet l’idée d’une assistance technique 
de la part du Comité. 

▪ Le Président revient sur le signalement du match U15M 
opposant l’équipe de Drusenheim à l’équipe de la CTC BKR. Il 
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est convenu que ce signalement sera transmis à la Commission 
discipline de la Ligue Grand Est de Basketball. 

• Commission Compétitions séniors 

▪ Alain KLEIN annonce la finalisation du Règlement sportif et 
propose aux membres présents, sa validation. Les membres du 
Bureau donnent leur accord de principe. Une consultation à 
distance du Comité Directeur sera lancée la semaine prochaine 
pour une validation du Règlement sportif. 

▪ Il informe de la hausse des cas liés au COVID-19 et par 
conséquent des premières demandes de reports. De plus, il 
soulève également des difficultés sur les reports tardifs en fin 
de la phase Aller. 

• Commission Compétitions Jeunes 

▪ Christelle SCHMITT fait un retour sur la réunion de 
l’organisation des compétitions jeunes qui s’est tenue le 
samedi 03 décembre au Basket Center. Cette réunion a été 
positive et constructive pour l’ensemble des participants. 

• Commission Technique & Officiels  

▪ Officiels : 

Yann MONTAGNE annonce que la formation arbitres a débuté 
avec 20 inscrits. Il informe aussi que la Commission est en 
attente du rapport des arbitres pour la rencontre DF2 n°1037. 

▪ Technique :  

Une réunion se tiendra le mardi 13 décembre dans l’objectif de 
l’ouverture d’une section sportive basket à Erstein à la rentrée 
2023. 

• Commission 3x3 

▪ Laurence LEMARCHAND indique qu’une réunion se tiendra le 
mardi 13 décembre avec l’Association Unis vers le Sport pour 
organiser la manifestation prévue en juin à la Citadelle.  

▪ Arnaud RIETSCH rappelle que la Junior League se poursuit de 
manière positive. Il annonce que la Senior League devrait être 
rapidement lancée.  

▪ Il informe également, que le CD67 a été sollicité par 
l’association Street-K pour une action de 3x3 pendant le week-
end de Pâques 2023. 
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• Pôle Trésorerie & Comptabilité  

▪ Gilles LIX annonce que les indemnités d’arbitrages ont été 
payées. Il rappelle que le 2ème appel de fond va être émis fin 
décembre auprès des clubs. 

•  Basket Center 
 
▪ Arnaud RIETSCH fait savoir aux membres du Bureau qu’il y 

aura des horaires adaptés pour l’ouverture et la fermeture du 
Basket Center lors des vacances de Noël. 
 

▪ Le Basket Center accueillera prochainement de nombreuses 
manifestations telles que le plateau U9 (10/12), Retourne le 
Game (17/12) , Christmas Game (21/12).  
 

▪ Depuis quelques semaines, le Basket Center constate une forte 
demande des bureaux des étudiants pour la location des 
terrains ainsi que des clubs de basket souhaitant utiliser le 
centre pour leur entrainement. 

• Pôle Administratif 

▪ Christiane EBY relève qu’au 09/11/2022, le nombre de licence 
s’élève à 14.543 licences soit une augmentation de 7,1% par rapport 
à la saison précédente.  
 

▪ Eric KOBLER informe aux membres du Bureau que la Commission 
Licence a déqualifié 23 licences pour le motif de licence non-
conforme. Des amendes seront notifiées prochainement aux clubs 
concernés. 

 
▪ La prochaine réunion du Bureau est déplacée au jeudi 12/01/2023 à 

19h. 
  

Aucun autre point n’étant évoqué, le Président lève la séance à 
20h30 en remerciant les membres présents.   

 
 
Le Secrétaire Général,    Le Président, 
Eric KOBLER     Denis OEHLER 
 
 
 

  


