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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 2020/2021 – REUNION N°1 DU 24/08/2020 

 

 

 

Les membres du Bureau se sont réunis le lundi 24 août 2020 à 19 h au siège du Comité Départemental  

4 rue de Chemnitz à MULHOUSE. 

 

 

Présents :  Mmes Nathalie GESSIER – Chantal TSCHAEN.  

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

MORENO – Gérard NAAS 

 

Excusée :  Mme Sandra LAMOUCHE 

 

 1) COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 
 

- Bilan financier saison 2019-2020 

 

Le bilan est positif en raison, principalement, de l’activité partielle de nos employés. 

 

Le Commissaire aux Comptes vient lundi 31 août 2020. 

 

- Assemblée Générale 

 

Nous avons enregistré 22 candidatures pour 25 postes. 

 

Le Président propose la création d’une commission Vivre Ensemble. 

 

En raison de la pandémie, les récompenses ne seront pas remises lors de l’assemblée générale. Une soirée 

spéciale sera organisée dès que possible. 

 

 2) TOUR DES COMMISSIONS 
 

- Compétitions 

 

Les calendriers sont en ligne. Les clubs ont jusqu’au 30 août 2020 pour saisir les horaires. La commission 

s’attend à remanier les poules suite aux très nombreux retraits déjà enregistrés et à venir. 

 

- CDO 

 

La rentrée des arbitres se fera en visioconférence le samedi 19 septembre 2020, le QCM sera mis en ligne 

et les tests physiques se dérouleront le 12 septembre 2020à 11 h à Illfurth. 
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- Juridique 

 

- Licences 

 

Les clubs saisissent les licences et les employées ont suivi les différentes formations pour assurer le 

contrôle préconisé. 

 

- Règlements  

 

Les règlements ont été mis à jour conformément aux décisions du Comité Directeur. 

 

- Salles et terrains 

 

Il reste 3 salles qui ne sont pas en règle et qui ne pourront pas être utilisées pour jouer. Les 3 clubs ont 

déjà été relancés et le seront encore. 

 

 3) DIVERS 
 

- Achat de thermomètres 

 

2 thermomètres seront achetés et remis aux entraîneurs des sélections afin de leur permettre de respecter 

le protocole de reprise des entraînements. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 20H30. 

 
 
 La Secrétaire Générale :  Le Président : 
 Chantal TSCHAEN José MORENO 


