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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°10 DU 03/06/2019 

 

 

 

Les membres du Bureau se sont réunis le lundi 3 juin 2019 à 19 heures 30 au siège du CD 4 rue de 

Chemnitz à MULHOUSE. 

 

 

 

Présents :  Mmes Nathalie GESSIER– Chantal TSCHAEN.  

 MM. Jérôme DHOLLANDE - Benoit KLEIBER – Geoffroy KAEMMERLEN - José 

MORENO. 

Excusés : Mme Sandra LAMOUCHE - M. Gérard NAAS 

 

 

 

 1) COMMUNICATION DU PRESIDENT 
 

- Fête du mini 

 

La fête du mini a été une réussite, les jeunes basketteuses et basketteurs présents sont rentrés satisfaits de 

leur journée. Un grand merci aux joueurs de KABCA présents toute la journée pour animer ainsi qu’à 

tous les bénévoles qui ont contribué à cette réussite. 

 

- Invitation à l’assemblée générale d’Eguisheim 

 

Le Président essaiera de se rendre à l’assemblée générale d’Eguisheim le 14 juin 2019. 

 

 

 2) TOUR DES COMMISSIONS 

 

- Commission Juridique 

 

Le règlement financier ainsi que tous les règlements sont repris afin de finaliser la version qui sera 

présentée lors du Comité Directeur du 7 juin prochain.  

 

Un règlement de la Coupe Décathlon est également élaboré ainsi qu’un règlement 3c3. 

 

- Commission Compétition 

 

Les finales des jeunes se dérouleront à Kunheim les 8 et 9 juin 2019, sauf les U13 féminines et U15 

féminines qui auront lieu le 15 juin 2019 à Ruelisheim. Afin de satisfaire les clubs en présence et en 

raison de manifestations organisées respectivement dans leurs clubs, la finale U13 féminines sera 

programmée à 13h30 au lieu de 14 h. 
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Les feuilles d’engagement pour la saison 2019-2020 ont été envoyées à tous les clubs.  

 

Le travail de préparation de la nouvelle saison continue au sein de la commission. 

 

La prochaine tâche de la commission est la préparation de la nouvelle saison. 

 

- Commission Technique 

 

Vitalsport 

 

Geoffroy KAEMMERLEN a rencontré les représentants de Décathlon pour la reconduite de Vitalsport les 

7 et 8 septembre 2019. Pour cette édition, l’emplacement sera plus visible. Le même fonctionnement que 

les années précédentes sera mis en place. 

 

Open U11 M et F 

 

La date de l’Open U11 est fixée : 28/29 septembre 2019.  

 

Finale challenge U11 féminines 

 

La finale du challenge U11 féminines a eu lieu lors de la fête du minibasket à Zillisheim jeudi 30 mai 

2019. 11 filles finalistes et c’est Emma de la CTC Heimersdorf-Moernach qui a remporté ce challenge. 

 

La saison prochaine, les U10 féminines seront associées à ce challenge. 

 

- Commission Développement 

 

Un travail est effectué par notre service civique Cédric sur la recherche des anciens licenciés des clubs. 

 

3) DIVERS 
 

- Courrier d’un parent d’un jeune arbitre de Kunheim 

 

Un mail nous a été adressé concernant le comportement inacceptable d’un entraîneur vis-à-vis d’un jeune 

arbitre. Ce mail sera transmis aux 2 Présidents des clubs concernés. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 21 h 15. 

 
 
 La Secrétaire Générale :  Le Président : 
 Chantal TSCHAEN José MORENO 


