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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°9 DU 14/06/2021 

 

 

 

Les membres du Bureau se sont réunis le lundi 14 juin 2021 à 19 h00 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 
 

- Retour au Jeu 

 

Il y a eu très peu d’engagements de la part des clubs. Un calendrier a été établi dans les catégories où 

assez d’équipes se sont engagées, sur 3 week-ends. 

 

3c3 : cette pratique est très difficile à mettre en place dans le Haut-Rhin. Est-ce un problème de 

communications ? 

 

- AG des clubs 

 

Le Président a eu une invitation du club d’Altkirch et se rendra à cette assemblée générale. 

 

- Fête du mini 

 

La Fête du Minibasket a eu lieu samedi 12 juin 2021 sur 3 sites : WITTENHEIM – VIEUX-FERRETTE 

et BASKET NORD SUNDGAU. Le soleil était au rendez-vous et plus de 300 jeunes ont participé aux 

ateliers mis en place. Un vrai plaisir de revoir des jeunes basketteurs. Un grand merci aux 3 clubs 

nommés ci-dessus pour l’organisation parfaite de cette demi-journée récréative. 

 

- Basket Home 

 

Le Président apporte quelques précisions et il est décidé que les sélections départementales U13 

utiliseront les installations de Basket Home pour les entraînements du mercredi après-midi. 

 

- Assemblée Générale du CD 

 

L’assemblée générale aura lieu vendredi 25 juin 2021 au Centre Sportif Régional d’Alsace. Nous n’avons 

enregistré aucune candidature pour compléter le comité directeur. 
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 2) TOUR DES COMMISSIONS 
 

- Compétitions 

 

- Formulaire d’engagements des équipes 

 

Après discussions, 2 formulaires seront envoyés aux clubs : 

 

- Pour les U13 à Seniors. Le retour des feuilles sera demandé pour le 17 août 2021  

- Pour les U11 et U9. Le retour des feuilles sera demandé pour le 14 septembre 2021 

 

- Technique 

 

Les formations « Brevets Fédéraux » suivent leur cours. 

 

- CDO 

 

- Retour des fiches d’inscription  

 

Seuls 35 ré-engagements ont été enregistrés à ce jour. Un rappel sera envoyé aux arbitres. 

 

- Après-midi de retrouvailles avec les arbitres en formatin 

 

Seule 1 inscription est enregistrée. Gérard Naas informe les membres que cet après-midi n’aura pas lieu. 

 

- Réunion de rentrée 

 

La réunion de rentrée est fixée au 11 septembre 2021, le lieu restant encore à définir. 

 

- Trésorerie 

 

Les Réviseurs aux comptes seront invités soit le mercredi 23 juin soir le jeudi 24 juin 2021. 

 

- Juridique 

 

- Modifications règlementaires 

 

Les modifications réglementaires pour la saison 2021-2022 ont été soumises au Comité Directeur et 

approuvées. 

 

 

 3) DIVERS 
 

- Prochaine réunion du Comité Directeur 

 

Le Comité Directeur se réunira le 25 juin 2021, immédiatement après l’assemblée générale, afin d’élire 

les présidents de commissions. 
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- Capital-points  

 

La Secrétaire Générale propose de garder les points de la saison 2020-2021, bien plus favorables. Pour 

rappel, les points du capital-points sont : le nombre de licenciés de la saison n-1 + 2 points par match 

arbitré par les arbitres officiels du club. 

 

 

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

 
 La Secrétaire Générale :  Le Président : 
 Chantal TSCHAEN José MORENO 


