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°5 DU 03/12/2018

Les membres du Bureau se sont réunis le lundi 3 décembre 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 – Gérard NAAS.

1) COMMUNICATION DU PRESIDENT
-

Démission de Riad DRISSI

Le Président informe les membres du Bureau que Riad DRISSI a démissionné de la présidence de la
Commission 3c3.
-

Séminaire à Troyes

Le Président, le Trésorier et la Secrétaire Générale ont participé au Séminaire organisé par la FFBB à
Troyes les 24 et 25 novembre 2018. Ces 2 journées ont été intenses et intéressantes.
-

1ère rencontre avec les Présidents à Wittenheim

La 1ère réunion par secteur a eu lieu à WITTENHEIM. Corentin RODRIGUEZ, Référent 3c3 du GrandEst et des Hauts de France, a assisté à cette réunion. 7 clubs étaient absents et c’est bien dommage.
La prochaine réunion aura lieu le 17 décembre 2018 à Wintzenheim.
-

Subventions du Conseil Départemental

Le Président et la Secrétaire Générale se rendront au Conseil Départemental mardi 4 décembre 2018 pour
être auditionné au sujet des subventions pour les années 2019 et 2020.

2) TOUR DES COMMISSIONS
-

Commission Juridique

Demande d’homologation de la Salle de Pfastatt
Benoit KLEIBER se rendra à Pfastatt courant de la semaine afin de procéder aux mesures réglementaires
en vue d’homologuer la salle suite aux travaux réalisés.
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-

CDO

-

Formation initiale

La partie pratique doit encore être validée pour 6 arbitres. Les supervisions se dérouleront début janvier
2019.
-

Réunion des Responsables des écoles d’arbitrage

La réunion des Responsables des écoles d’arbitrage est programmée le mardi 11 décembre 2018 au siège
du Comité Départemental.
-

Commission Compétition

En raison d’un nombre important de rencontres qui se dérouleront le week-end du 22 et 23 décembre
2018, le calendrier 2ème phase des jeunes sera réalisé le jeudi 27 décembre 2018.
-

Commission Technique

Geoffroy KAEMMERLEN a rendez-vous avec le Directeur du Collège de Zillisheim pour quelques mises
au point.
Il a également pris contact avec Décathlon Dornach pour un éventuel partenariat et notamment
l’organisation d’une coupe pour les jeunes.

3) DIVERS
-

Fermeture des bureaux pour la fin d’année

Les bureaux seront fermés du 21 décembre au soir au 2 janvier au matin. Pour la saisie des calendriers
2ème phase jeunes, Kathia sera sollicitée jeudi 27 décembre 2018 après-midi.
-

Coupe du Crédit Mutuel finales

Les finales de la Coupe du Crédit Mutuel de la 1ère phase auront lieu le samedi 5 janvier et le dimanche 6
janvier 2019. Les clubs de Rosenau et Kingersheim ont envoyé leur candidature pour l’organisation de
ces finales par district. Il nous manque un site dans le nord du département. Sandra LAMOUCHE se
charge de contacter un club dans la région colmarienne pour le district nord.
-

Capital-points

Les premières factures seront envoyées avec les factures des licences dans les prochains jours. Un état
sera publié début janvier (situation au 31 décembre 2018) avec le 1er bulletin officiel de janvier 2019.
-

Prochaine réunion du Bureau

La prochaine réunion du Bureau aura lieu Dimanche 6 janvier 2019 à 10 heures à ROSENAU.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 21 h 15.

La Secrétaire Générale :
Chantal TSCHAEN
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Le Président :
José MORENO
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