
  

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

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. Point sur les championnats 
3. Actualités des Pôles et Commissions 

 

1. Approbation des PV / BOI 

  

• BOI N°17 du 12/12/2023 - Approuvé à l’unanimité  
• BOI N°18 du 19/12/2023 - Approuvé à l’unanimité  
• BOI N°19 du 02/01/2023 - Approuvé à l’unanimité  
• BOI N°20 du 09/01/2023 - Approuvé à l’unanimité   

 
 

2. Point sur les championnats 
▪ De manière générale, les différents championnats ont bien 

redémarré du côté des seniors tout comme des officiels. 
 

▪ Au niveau des championnats jeunes, la 2e phase a débuté. Une 
réunion de la Commission Jeunes est fixée le 24 janvier 
prochain.  
 
 
 

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

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

Invité : Léo IOANNOU 

Excusé(e)s : Arnaud RIETSCH, Patricia PETER 
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3. Actualités des Pôles et Commissions 

• Président 

▪ Denis OEHLER revient sur la visioconférence « Carrefour 
d’échanges 2023 » de la FFBB. Cette visioconférence a mis 
l’accent sur la volonté fédérale de lutter contre les incivilités. 

▪ Le Président informe les membres du Bureau sur le séminaire 
des Dirigeants FFBB qui se déroulera le week-end du 21-22 
janvier à Troyes. 

 

• Commission Technique & Officiels  

▪ Officiels : 

Yann MONTAGNE annonce que Vincent SERY, Conseiller 
Technique Arbitrage, partira en formation FFBB CTO – CTA du 
1er au 3 février à Lille. 

▪ Technique :  

A la suite de la clôture des inscriptions pour le Challenge 
benjamin U13, le CD67 organisera le samedi 4 février 2023 la 
finale au Basket Center. Le CD67 regrette le peu de participants 
pour cette édition. 

Laurence LEMARCHAND fait un retour sur le Forum du Mini-
Basket. Malgré la présence de seulement 30 clubs, le forum 
s’est bien déroulé. 

 

• Commission 3x3 

▪ La Commission fait savoir aux membres du Bureau que la 67 
League a commencé le 13/01 tandis qu’un prochain stop de la 
Business League va avoir lieu le 25/01.  

▪ Une réunion 3x3 avec la Ligue Grand Est de Basketball s’est 
tenu le 16/01 pour faire un point sur les actions et les 
évènements 3x3. 

▪ La Commission souhaite mettre en place une évaluation de 
l’évènement « Elle Retourne le Game » dans le but de mieux 
appréhender les attentes et besoins du public féminin. 
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• Pôle Trésorerie & Comptabilité  

▪ Gilles LIX annonce que le 2ème appel de fond a été envoyé aux 
clubs pour une échéance au 31/01/2023.  

 

• Basket Center 
 
▪ Pendant les vacances de Noël, le Basket Center a connu une 

très bonne fréquentation qui s’est confirmé sur le mois de 
janvier. 
 

▪ Au niveau financier, le résultat est positif pour décembre et les 
prévisions annoncent aussi un bon mois de janvier. 

 

• Pôle Administratif 

▪ Christiane EBY relève qu’au 16/01/2023, le nombre de licence 
s’élève à 14.880 licences soit une augmentation de 7,4% par 
rapport à la saison précédente.  
 

▪ Eric KOBLER informe aux membres du Bureau que le prochain 
Comité Directeur se tiendra à Weyersheim, le mercredi 
08/02/2023. Il rappelle également que les candidatures pour 
l’organisation de l’AG 2023 et du Comité Directeur de mai sont 
toujours ouvert. 
 

▪ La prochaine réunion du Bureau est fixée au mercredi 01/02/2023 
à 19h. 

  
Aucun autre point n’étant évoqué, le Président lève la séance à 
20h00 en remerciant les membres présents.   

 
 
Le Secrétaire Général,    Le Président, 
Eric KOBLER     Denis OEHLER 
 
 
 

  


