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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 – Email : comite@basket68.com 
 

Sites internet : www.basket68.com et www.facebook.com/comite.basket.68 

 

 

PROCES-VERBAL DU BUREAU 
SAISON 2019/2020 – REUNION N°1 DU 1/07/2019 

 

 

 

Les membres du Bureau se sont réunis le lundi 1
er

 juillet 2019 à 19 h à MULHOUSE 4 rue de Chemnitz. 

 

 

Présents :  Mmes Nathalie GESSIER– Chantal TSCHAEN.  

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

MORENO – Gérard NAAS. 

 

Excusée :  Mme Sandra LAMOUCHE 

 

 

 

 

 1) COMMUNICATION DU PRESIDENT 
 

- Assemblée Générale du Comité 

 

Nos 2 assemblées générales se sont déroulées dans un très bon climat. Un grand merci au club de 

HORBOURG-WIHR pour la parfaite organisation de cette soirée.  

 

- Assemblée Générale 2020 

 

Nous prions les clubs de bien vouloir noter que l’assemblée générale 2020 aura lieu : 

 

Vendredi 26 JUIN 2020 
 

Il est plus que souhaitable que les clubs programment leurs propres 

assemblées générales à une autre date. 
 

 

 2) TOUR DES COMMISSIONS 
 

- Commission Juridique 

 

Règles de dépôt des dossiers :  

 

Le comité dispose de 8 jours pour qualifier un joueur ou une joueuse. C’est pourquoi, après discussions, il 

est décidé que tout dossier concernant les mutations, les licences AS, les licences T, surclassements et le 
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CFPN, déposé avant le mercredi à 18 h, la qualification sera effective pour le week-end suivant, sous 

réserve de dépôt d’un dossier complet. 

 

Photo à joindre au dossier 

 

Il est souhaitable que les clubs envoient un fichier jpeg pour la photo.  

 

Dossier incomplet 

 

Lors de la réception d’un dossier incomplet, la Commission Juridique, après contrôle, demande les pièces 

manquantes au club par mail. Le club disposera d’un délai jusqu’au lundi suivant pour faire parvenir les 

pièces manquantes au comité. 

 

Sans réponse du club, le dossier sera renvoyé par voie postale au club et une amende de 20 € sera 

appliquée (cf règlement financier). 

 

Article 35 : L’article 35 de notre règlement est à revoir. IL faut respecter les règles fédérales. Cet article 

sera repris et une consultation à distance du comité directeur sera effectuée afin d’être en conformité avec 

les règles fédérales et éviter toute interprétation. 

 

- Commission des Officiels 

 

Le stage AB Camps aura lieu avec 11 candidats. 

 

La rentrée des arbitres est programmée au 14 septembre 2019. Le lieu reste à définir. 

 

- Commission Développement  

 

- CGB 

 

Lors de l’établissement du calendrier, la commission évitera de programmer les CGB les semaines 

incluant un jour férié. 

 

- Dotation OBE 

 

14 classes n’ont pas reçu les dotations. Pierre se charge de les porter cette semaine. Les diplômes seront 

envoyés par voie postale 

 

- Création d’un nouveau club BC Andolsheim 

 

Un contact a été pris pour la création d’un nouveau club à Andolsheim. 

 

- Commission Technique 

 

- Coupe Décathlon 

 

L’organisation de la coupe U15 Décathlon se met doucement en place, elle portera le nom de la marque 

basket de l’enseigne Décathlon à savoir TARMAK. Sa dénomination exacte sera donc TARMAK CUP 

BY DECATHLON. Les 4 équipes finalistes (2 en U15 masculins et 2 en U15 féminines) se verront 

chacune récompensées d’un jeu de maillots sublimés à leurs couleurs et des trophées et coupes pour MVP 

seront aussi distribués. Un tirage au sort sera organisé avant Noël au sein du Décathlon Dornach avec les 

équipes inscrites, il sera précédé d’une présentation/animation du rayon basket. 
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- Journée des petits as 

 

L’open U11 couplé au forum technique d’entraineurs prendra cette année une nouvelle forme. En effet, 

les U11 masculins poule haute seront accompagnés des U11 féminines poule haute également le samedi 

21 Septembre 2019 après-midi au Centre sportif régional de Mulhouse.  

 

La formule retenue pour la partie technique sera 3 tables rondes thématiques d’environ 45 minutes autour 

des thèmes de l’arbitrage, des outils informatiques au service du basket, d’approche de la préparation 

mentale. Le principe étant que les intervenants se succèdent sur une unité de lieu et que les participants 

viennent sur les thématiques qui les intéressent : les intervenants présenteront le thème et l’intérêt est de 

pouvoir échanger librement sur des rapports d’expériences, problématiques rencontrées, … autour du 

thème, cela afin de sortir d’une intervention plus classique et descendante. La dénomination de 

l’évènement ne sera plus assimilée au nom d’un Open (péjoratif dans la région) et d’un forum mais tout 

simplement LA JOURNEE DES PETITS AS. Un logo spécifique sera créé afin de pouvoir communiquer 

sur l’évènement. 

 

- Vitalsport 

 

La Commission technique en lien avec le développement établira un ordre de permanence pour le 

VitalSport au Parc de la Forme à Wittenheim les 7 et 8 Septembre 2019 entre les employés et les élus, 

mais toute personne désirant s’investir dans la promotion du basket départemental sera bienvenue 

(informations : technique@basket68.com) 

 

- Sélections 

 

Les stages des sélections se tiendront comme chaque année au collège de Zillisheim. Une nouvelle 

convention sera mise en place avec le Collège Episcopal suite à l’arrêt de la section sport étude basket. 

 

 

 3) DIVERS 

 

- Fermeture des bureaux 

 

Les bureaux du Comité Départemental seront fermés du vendredi 12 juillet 2019 au soir au lundi 5 août 

2019 au matin. 

 

- Prochaines réunions  

 

Bureau 

 

Les réunions du bureau auront lieu :  

 

26 août 2019 - 7 octobre 2019- 4 novembre 2019 – 2 décembre 2019 – 6 janvier 2020 – 3 février 2020 – 2 

mars 2020 – 6 avril 2020 – 4 mai 2020 – 25 mai 2020 et 6 juillet 2020. 

 

Comité Directeur 

 

Les réunions du Comité Directeur auront lieu : 15 novembre 2019 – 13 mars 2020 – 5 juin 2020 – 26 juin 

2020. 

 

Les clubs qui souhaitent accueillir le Comité Directeur peuvent nous en informer par mail (sauf le 26 juin 

où la réunion du Comité Directeur aura lieu immédiatement après l’assemblée générale). 

mailto:technique@basket68.com
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- Fête du mini-basket 

 

Le site de ZILLISHEIM est indisponible le jeudi de l’Ascension en mai 2020. Après concertation, 

plusieurs dates sont avancées, par ordre de préférence : 

 

- Dimanche 7 juin 2020 

- Lundi 1
er

 juin 2020 

- Samedi 9 mai 2020 

- Samedi 2 mai 2020 

 

Ces dates ont été proposées au Collège Episcopal de ZILLISHEIM. Nous attendons leur réponse. 

 

- Lörrach 

 

Le club de Lörrach souhaite participer au championnat des jeunes du Haut-Rhin dans plusieurs catégories. 

Après avoir consulté la FFBB, Chantal prendra contact avec le représentant du club de Lörrach pour leur 

expliquer la procédure à suivre. 

 

- Péréquation 

 

Le Président, le Trésorier et la Secrétaire Générale se pencheront sur ce dossier de péréquation afin de 

trouver une solution simple pour la saison prochaine. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 21 h 30. 

 
 
 La Secrétaire Générale :  Le Président : 
 Chantal TSCHAEN José MORENO 


