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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°11 DU 04/05/2020 

Réunion en visioconférence 
 

 

 

Les membres du Bureau se sont réunis en visioconférence le lundi 4 mai 2020 à 18 h 30. 

 

 

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

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

MORENO – Gérard NAAS 

 

 

 

 1) COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 
 

- Séminaire des Présidents 

 

Le Président a participé dimanche 3 mai 2020 de 10 h à 13 h au Séminaire des Présidents en 

visioconférénce. 

 

- Les assemblées générales fédérales prévues au Touquet et à Paris respectivement en octobre et 

décembre 2020 sont maintenues. 

- La FFBB met un terrain 3c3 mobile à disposition de chaque ligue 

 

- Dossiers ANS-Fédérations/PSF 2020 (anciennement CNDS) 

 

15 clubs haut-rhinois ont déposé un dossier ANS-Fédérations/PSF 2020. La gestion de ces dossiers a été 

confiée aux Ligues après consultation des comités départementaux. 

 

- Assemblée Générale du Comité  

 

En raison de la crise sanitaire, l’assemblée générale du Comité du Haut-Rhin ne pourra pas se tenir à la 

date initialement prévue (26 juin 2020), et est reportée au  

 

samedi 5 septembre 2020 à 17 heures. 
 

- Service Civique 

 

Les dossiers Service Civique doivent être déposés à la FFBB avant le 15 mai 2020. Un mail a été envoyé 

à tous les clubs dans ce sens. 
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 2) TOUR DES COMMISSIONS 
 

- CDO 

 

- Validation des écoles d’arbitrage 

 

2 CTC n’avaient pas encore inscrit leur école d’arbitrage niveau 2. Le CD est appelé à valider ces écoles 

d’arbitrage. 

 

La CDO, chargée du contrôle de ces écoles, a validé l’école d’arbitrage de la CTC de l’Ill mais a refusé la 

validation de la CTC Kalibasket. 

 

 3) DIVERS 
 

- Ouverture des bureaux et reprise du personnel  

 

Les bureaux resteront fermés jusqu’à nouvel ordre. 

 

- Commission élective 

 

La Commission Elective est composée de Kathia CHACHERO et Anne-Christine FILIPE (suppléants : 

Laurent HERTEL et Pierre BILBEAU). 

 

- Consultation à distance des clubs 

 

Les clubs seront consultés à distance début juin afin de prolonger le mandat de José MORENO et Jérôme 

DHOLLANDE en tant que délégués du CD68 à l’assemblée générale fédérale du mois d’octobre 2020. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 19 h 25. 

 
 
 La Secrétaire Générale :  Le Président : 
 Chantal TSCHAEN José MORENO 


