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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°8 DU 02/03/2020 

 

 

 

Les membres du Bureau se sont réunis le lundi 2 mars 2020 à 19 h au siège du Comité 4 rue de Chemnitz 

à MULHOUSE. 

 

 

 

Présents :  Mmes Nathalie GESSIER – Sandra LAMOUCHE - Chantal TSCHAEN.  

 MM. Jérôme DHOLLANDE -Benoit KLEIBER - José MORENO – Gérard NAAS 

 

Excusé : M. Geoffroy KAEMMERLEN  

 

 

 

 

 1) COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 
 

- Tic à Troyes 

 

Le Président était à Troyes et a assisté à quelques rencontres. Nos représentants se sont bien comportés et 

terminent 1
ère

 en filles et 2
ème

 en garçons. 

 

- Coronavirus 

 

A ce jour, nous attendons les consignes fédérales. Les décisions seront prises en temps et en heure. 

 

- Réunion au CDOS 

 

Le Président a assisté à une réunion au CDOS où la question principale était : Comment organiser le fait 

que les deux départements deviennent un seul ? 

 

L’Assemblée Générale du CDOS se tiendra lundi 9 mars 2020 et le Président représentera le Comité 

Départemental de Basket-Ball. 

 

- Venue de Jean-Pierre SIUTAT 

 

Le Président Fédéral sera à Mulhouse le samedi 14 mars 2020. Nous avons contacté l’Auberge du Zoo à 

Mulhouse afin de recevoir les clubs et les membres du Comité Directeur dans de bonnes conditions. 

 

- Réunion de zone les 6 et 7 mars 2020 à Paris.  

 

Cette réunion concerne le Président et le référent licences. José et Chantal assisteront à cette réunion. 
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- Benjamin SPERONI 

 

Benjamin SPERONI a rejoint le Comité Départemental pour une période allant du 17 février au 17 mai 

2020. Il est chargé, entre autres, de l’organisation de la Fête du Mini et de l’Opération Basket Ecole. 

 

 2) TOUR DES COMMISSIONS 
 

- CDO 

 

- Démission d’Emmanuel DANGEL de son poste de répartiteur 

 

Nous enregistrons la démission d’Emmanuel DANGEL de son poste de répartiteur des arbitres. Eric 

RUNSER se charge de cette tâche à compter de ce jour. 

 

- KGB 

 

La participation des arbitres désignés par le Comité Départemental s’est très bien passée. La plupart des 

retours de la part des arbitres qui ont participé est positive. 

 

Il faut toutefois prévoir un débriefing avec Azzedine NESSAIBIA dans les prochaines semaines. 

 

- Ecole d’arbitrage 

 

L’école d’arbitrage de la CTC Thur Doller a été validée niveau 2. 

 

Par contre, l’école d’arbitrage de la CTC de l’Ill n’est pas encore en place. 

 

- 1
er

 mercredi du basket à EGUISHEIM 

 

Gérard NAAS a assisté au 1
er

 mercredi du basket à EGUISHEIM. Cela fut une réussite tant au niveau de 

l’organisation par le club que par l’implication des joueurs de KABCA. 

 

- Commission Développement 

 

- Opération Basket Ecole 

 

Des dotations sont arrivées et Jérôme DHOLLANDE  va charger Benjamin SPERONI de préparer les 

sachets pour les écoles. 

 

- Centre Génération Basket 

 

Le Centre Génération Basket d’Illzach a été une réussite. Tous les matins, 60 jeunes ont pu découvrir le 

basket-Ball. La fréquentation était moindre les après-midis. 

 

- Commission juridique 

 

- Salles et terrains 

 

 

- Salle de HEIMERSDORF : Il manque le PV de la Commission de sécurité. Il vient d’arriver au 

Comité. Le dossier sera transmis à la Fédération pour validation. 
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- La Comète HESINGUE : Benoit KLEIBER était sur place. L’éclairage de cette salle n’est pas 

homogène.  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 21h05. 

 
 
 La Secrétaire Générale :  Le Président : 
 Chantal TSCHAEN José MORENO 


