COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE BASKET-BALL DU HAUT-RHIN
4 RUE DE CHEMNITZ – BP 2295 – 68069 MULHOUSE CEDEX 2
Tel : 03.89.33.14.40 – Fax : 03.89.33.14.41 – Email : comite@basket68.com
Sites internet : www.basket68.com et www.facebook.com/comite.basket.68

PROCES-VERBAL DU BUREAU
SAISON 2018/2019 – REUNION N°1 DU 9/07/2018

Les membres du Bureau se sont réunis le lundi 9 juillet 2018 à 19 h à MULHOUSE 4 rue de Chemnitz.

Présents :

Mmes Nathalie GESSIER– Sandra LAMOUCHE - Chantal TSCHAEN.
MM. Jérôme DHOLLANDE -Benoit KLEIBER – Geoffroy KAEMMERLEN - José
MORENO.

Excusé :

M. Gérard NAAS

1) COMMUNICATION DU PRESIDENT
-

Changement de nom du club de PFASTATT

Le club de PFASTATT change de nom et s’appellera MULHOUSE PFASTATT BASKET
ASSOCIATION.
-

Demande de polos de la part de la CDO

Gérard NAAS a fait une demande de polos pour les membres de la CDO. Les membres du bureau
donnent leur accord et chargent Gérard de demander un devis.
-

Assemblée Générale 2018

Un grand merci au club de BERRWILLER-STAFFELFELDEN pour la parfaite organisation de nos
assemblées générales le29 juin dernier.
-

Assemblée Générale 2019

Nous prions les clubs de bien vouloir noter que l’assemblée générale 2019 aura lieu :

Vendredi 28 JUIN 2019
Ainsi, les clubs pourront programmer leur propre assemblée générale à une autre date.
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-

Prochaines réunions

-

Bureau

Les réunions du bureau auront lieu : 27 août 2018 - 1er octobre 2018- 5 novembre 2018 – 3 décembre
2018 – 7 janvier 2019 – 4 février 2019 – 4 mars 2019 – 1er avril 2019 – 6 mai 2019 – 3 juin 2019 et 1er
juillet 2019.
-

Comité Directeur

Les réunions du Comité Directeur auront lieu : 16 novembre 2018 – 1er mars 2019 – 7 juin 2019 – 28 juin
2019.
Les clubs qui souhaitent accueillir le Comité Directeur peuvent nous en informer par mail (sauf le 28 juin
où la réunion du Comité Directeur aura lieu immédiatement après l’assemblée générale).
-

Demande de Gauvain RUDLER

Gauvain RUDLER nous demande la transmission régulière des feuilles de marque PDF afin de pouvoir
extraire les éléments permettant de diffuser les statistiques sur son site basketstatistiques.fr.
Deux questions ont été posées par les membres du bureau :
Les feuilles de marque des rencontres sous l’égide de la FFBB sont-elles des documents internes
ou publics ? Peut-on les diffuser avec les informations nominatives sans préjudice au RGPD ?
Le site peut-il publier les noms prénoms et statistiques des joueurs ou faut-il leur accord,
notamment pour les mineurs ?
Benoit KLEIBER est chargé de poser ces questions au service juridique de la FFBB.
Une autre remarque est formulée concernant la publication sur ce site des statistiques en U11. Pour
rappel, les U11 font partie du mini-basket et aucune statistique ne doit être publiée.

2) TOUR DES COMMISSIONS
-

Commission Développement

Opération Basket Ecole
Un club haut-rhinois peut-il développer l’OBE dans des communes du Territoire de Belfort ? Jérôme se
renseignera auprès de la FFBB.
Centre Génération Basket
La Ville de Mulhouse a donné son accord pour l’organisation d’un 2e CGB sur Mulhouse fin août 2018. Il
faut à présent trouver les encadrants.
-

Commission Juridique

Aucune nouvelle pour la formation salles et terrains. Benoit KLEIBER va relancer afin qu’une date soit
fixée le plus rapidement.
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-

Commission Technique

Formation word et excel
Pierre BILBEAU a demandé de suivre une formation word et excel. José MORENO se charge de trouver
la formation ad hoc.
Réunion de travail à la FFBB concernant les missions CTF/CTS
Laurent HERTEL a été sollicité pour participer le 19 septembre 2018 à une réunion de travail concernant
les missions des CTF/CTS.

3) DIVERS
-

Remerciements de M. BOEGLIN de Vieux-Ferrette

José MORENO transmet les remerciements de M. BOEGLIN de Vieux-Ferrette, qui arrête la présidence
du club de Vieux-Ferrette, pour le travail effectué par l’ensemble des membres du Comité. A notre tour,
nous souhaitons bonne continuation à M. BOEGLIN.
-

Règlement Intérieur

Le Règlement Intérieur sera revu lors de la prochaine réunion de bureau.
-

Assemblées Générales de Rimbach et Berrwiller/Staffelfelden

Geoffroy KAEMMERLEN et José MORENO ont assisté aux assemblées générales respectivement de
Rimbach et de Berrwiller/Staffelfelden.
-

Don des Scouts de France

Suite à l’annulation de la Fête du Minibasket, les Scouts de France ont récupéré les repas préparés par
l’Alsacienne de Restauration. Ils nous ont envoyé un chèque de 100 € en remerciement.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 20 h 40.

La Secrétaire Générale :
Chantal TSCHAEN
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José MORENO
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