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°2 DU 21/09/2020

Les membres du Bureau se sont réunis le lundi 21 septembre 2020 à 19 h 30 au siège du Comité
Départemental 4 rue de Chemnitz à MULHOUSE.

Présents :

Mme Chantal TSCHAEN.
MM. Jérôme DHOLLANDE –Geoffroy KAEMMERLEN - Benoit KLEIBER - José
MORENO

Excusés :

Mmes Nathalie GESSIER - Sandra LAMOUCHE
M. Gérard NAAS

1) COMMUNICATIONS DU PRESIDENT
-

Assemblée Générale

L’assemblée générale s’est déroulée dans le respect des règles édictées par la FFBB. Nous tenons à
remercier les clubs d’être venus si nombreux et nous avoir accordé leur confiance pour les 4 années à
venir.
-

AG clubs

3 clubs ont envoyé une invitation à leur assemblée générale : Eguisheim, Wihr et Berrwiller
L’emploi du temps du Président, très chargé, lui a permis d’assister à une seule assemblée générale, celle
de Berrwiller.
-

Euro féminin à Strasbourg – du 17 au 23 juin 2021

L’Euro féminin se tiendra à Strasbourg du 17 au 23 juin 2021. Le Président Fédéral, Jean-Pierre SIUTAT,
a proposé de nous confier l’organisation du dernier stage de préparation à Mulhouse en juin 2021. Un
match de préparation devrait également être organisé.
-

Protocole dans chaque club

Plusieurs clubs nous ont transmis le protocole d’utilisation de leurs salles. Les contraintes imposées par
les municipalités sont évolutives et il n’est pas envisageable que le Comité centralise tous les protocoles.
Pour rappel, le protocole de la FFBB fait foi.
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-

Groupe sanitaire

Dans le cadre des dispositions mises en place pour le report des rencontres COVID, un groupe sanitaire
doit être mis en place.
Nous proposons :
Daniel DESESTRETS Président
José MORENO, Chantal TSCHAEN et Nathalie GESSIER assesseurs.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité.

2) TOUR DES COMMISSIONS
-

Compétitions

-

Ouverture de la date du 19 décembre 2020

Au vu des difficultés rencontrées, la Commission Compétitions propose de rajouter la date du 19/20
décembre 2020 pour jouer les rencontres 1ère phase jeunes.
-

Technique

Le forum organisé le 19 septembre 2020 à Kingersheim a réuni 29 entraîneurs.
-

CDO

-

Réunion de rentrée

La réunion de rentrée s’est tenue en visioconférence. Cela a été une réussite.
La CDO se réunissait en même temps que le bureau et toutes les dates des formations seront
communiquées via le Bulletin Officiel.
-

Juridique

-

Modification règlementaire : Licence T

Le règlement fédéral a été modifié. Un joueur prêté (licence T) ne peut jouer que dans une seule équipe
dans le club d’accueil.
Après discussions, au niveau départemental, nous ne sommes pas aussi restrictifs : un licencié prêté
pourra jouer dans plusieurs équipes du club d’accueil, dans le respect des règles de participation.

3) DIVERS
-

Dates des réunions

-

Bureau

12 octobre 2020 – 9 novembre 2020 – 14 décembre 2020 – 11 janvier 2021 –
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-

Comité Directeur

27 novembre 2020 – 19 février 2021 – 28 mai 2021
-

Date de l’AG

Vendredi 25 juin 2021
-

Retrait des équipes

En raison de la situation sanitaire et des difficultés rencontrées par les clubs, les frais d’engagement ne
seront pas facturés en cas de retrait avant la 1 ère journée de championnat. Cette mesure est valable pour la
saison 2020-2021.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 21H00.

La Secrétaire Générale :
Chantal TSCHAEN

2020/2021 - PV Bureau n° 2

Le Président :
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