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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°12 DU 22/06/2020 

 

 

 

Les membres du Bureau se sont réunis le lundi 22 juin 2020 à 19 h au siège du Comité Départemental  

4 rue de Chemnitz à MULHOUSE. 

 

 

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

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

MORENO – Gérard NAAS 

 

 

 1) COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 
 

- Christel Sport Santé 

 

Le Président, la 1
ère

 Vice-Présidente et la Secrétaire Générale ont rencontré Christel qui propose une 

activité physique adaptée. 

 

Les services de Christel seront proposés aux clubs par le biais du Bulletin Officiel. 

 

- Formation des 2 CTF 

 

Les 2 CTF suivront la formation proposée par le CDOS 

 

- Fermeture estivale du CD 

 

Les bureaux du CD seront fermés du vendredi 10 juillet 2020 au soir au lundi 10 août 2020 au matin. 

 

 2) MODIFICATION DES REGLEMENTS 
 

Les Membres du Bureau ont listé les modifications des règlements à proposer au Comité Directeur. Le 

Comité Directeur sera consulté à distance. 

 

 3)  TOUR DES COMMISSIONS 
 

- Compétitions 

 

Les feuilles d’engagement ont été envoyées aux clubs pour un retour pour le 30 juin 2020. 

 

Le calendrier sera publié avant le 10 juillet 2020. 

 

Petit rappel : il n’y a pas de montées ni de descentes. En cas de places libres, le ranking sera appliqué 

dans toutes les divisions. 
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- CDO 

 

- Formation arbitres pendant le stage AB Camps 

 

Le stage arbitres pendant les congés scolaires d’été ne sera pas organisé cette année. 

 

- Arbitres clubs 

 

Les consignes pour les arbitres clubs seront données via le Bulletin Officiel. 

 

- Juridique 

 

- Licences 

 

Les visioconférences se succèdent. Les employées administratives assistent dorénavant à ces 

visioconférences. 

 

- Développement 

 

- Opération Basket École 

 

L'ensemble des classes ayant souscrit au dispositif OBE a été contacté pour assurer la mise à disposition 

des dotations composées de 4 ballons de basket et de diplômes. Cette prise de contact vise à ne pas 

imprimer inutilement les diplômes pour des classes n'ayant pas réalisé de cycle basket du fait de la crise 

sanitaire.  

 

Cette saison 2019/2020 ne verra pas de lauréats du challenge OBE : les dernières validations de 

partenariats au 15 avril 2020 n'ont pas pu être vérifiées d'un point de vue effectif élèves (des classes se 

sont inscrites étrangement avec jusqu'à 198 élèves) et il ressort que d'autres classes ont été inscrites sans 

le consentement des enseignements concernés (information prise auprès d'enseignants surpris d'apprendre 

leur inscription). La commission devra à l'avenir vérifier systématiquement les informations saisies avant 

validation par le comité départemental.  

 

- Centre Génération Basket 

 

La FFBB a sollicité le CD68 pour réfléchir aux conditions d'organisation d'un Centre Génération Basket 

cet été, pour rattraper les annulations de manifestations (CGB de Saint-Louis pour notre part en avril 

2020). La proposition a été déclinée courant juin dans la mesure où la situation sanitaire n'était pas encore 

propice à organiser un tel rassemblement. 

 

- Technique 

 

Un audit est en cours et Geoffroy ne manquera pas de nous communiquer le résultat de cet audit. 

 

 4) DIVERS 
 

- Ordre du jour de l’assemblée générale du 5 septembre 2020 

 

L’ordre du jour suivant est arrêté : 

 

1) Rapport de la Commission de vérification des pouvoirs 

2) Allocution du Président Départemental 

3) Approbation du PV de l’Assemblée Générale de la saison 2018/2019 
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4) Elections au Comité Directeur 

5) Rapport moral de la Secrétaire Générale 

6) Intervention du Représentant de la FFBB 

7) Capital-points 

8) Rapports d’activités des Commissions 

9) Rapport financier du Trésorier Général 

10) Rapport des Réviseurs aux Comptes 

11) Rapport du Commissaire aux Comptes 

12) Adoption du rapport financier et quitus au Trésorier Général 

13) Présentation et adoption du budget prévisionnel 2020/2021 

14) Désignation des Réviseurs aux Comptes pour l’exercice 2020/2021 

15) Proclamation des votes 

16)  2
ème

 tour des élections 

17)  Désignation des représentants à l’AG 2019/2020 de la FFBB 

18) Remise des récompenses 

19) Résultats du 2
ème

 tour des élections 

20) Intervention des personnalités 

21) Divers 

 

- Préparation de l’équipe de France féminine 

 

Le CD68 a candidaté pour accueillir l’équipe de France féminine dans le cadre de sa préparation à l’Euro 

en juin 2021 en organisant une rencontre de préparation, voire une rencontre de qualification à Mulhouse. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 21H00. 

 
 
 La Secrétaire Générale :  Le Président : 
 Chantal TSCHAEN José MORENO 


