
2021/2022 - PV Bureau n° 1  Page 1/3 

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 2021/2022 – REUNION N°1 DU 23/08/2021 

 

 

 

Les membres du Bureau se sont réunis le lundi 23 août 2021 à 19 h00 au Centre Régional Sportif rue des 

Frères Lumière 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 
 

- Licences 

 

A ce jour, nous enregistrons une baisse aux environs de 10 % par rapport à la même date l’année dernière. 

Ce chiffre risque encore d’augmenter vu les réticences de certains et notamment des parents au niveau du 

pass sanitaire. 

 

- AG des clubs 

 

Le Président a eu deux invitations, Horbourg-Wihr et Berrwiller. Il se rendra à Horbourg-Wihr qui fêtera 

cette année son 50
ème 

anniversaire. 

 

- Fusion-absorption du FC MULHOUSE par le MPBA 

 

Le Président a donné son accord à la FFBB. 

 

 

 2) TOUR DES COMMISSIONS 
 

- Compétitions 

 

- Engagements des équipes 

 

Les engagements des équipes U13 à Seniors ont été réalisés en ligne et cela s’est très bien passé. La 

Commission travaille actuellement à compléter les poules, surtout en seniors. Les calendriers seront mis 

en ligne début septembre 2021, dans un 1
er

 temps pour les seniors et ensuite pour les jeunes de U13 à 

U18. 

 

Pour les U11 et U9, le retour des engagements est demandé pour le 14 septembre 2021 
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- Technique 

 

- Brevets Fédéraux 

 

Nous enregistrons 7 BF Adultes et 16 BF Jeunes. 

 

- Sélections 

 

Une réunion du staff technique des sélections a eu lieu afin de définir le planning technique départemental 

en partant du principe que cela pourra se faire normalement. 

 

- CDO 

 

- Rentré des arbitres  

 

La rentrée des arbitres aura lieu le samedi 12 septembre 2021 de 8h30 à 12h à Illzach. Un QCM de 

préparation sera envoyé aux arbitres. 

 

- Evolution du corps arbitral 

 

Après une 3
ème

 relance, la situation est la suivante : 

 

85 arbitres contactés 

12 arrêts  

6 réponses en attente 

10 arbitres championnat de France 

16 arbitres régionaux 

Il reste 41 arbitres départementaux pour assurer les rencontres. 

 

- Développement 

 

- CGB 

 

Jérôme DHOLLANDE propose de réserver, cette saison, les CGB aux jeunes de 12 à 17 ans en raison des 

contraintes sanitaires. 

 

- Proposition : nouveau licencié U7 à U11 = 1 ballon offert 

 

Jérôme DHOLLANDE se charge d’obtenir une offre de prix et ce point sera discuté lors d’une prochaine 

réunion. 

 

- Juridique 

 

- Qualifications 

 

Il n’y a rien à signaler. Tout se passe bien pour l’instant. 

 

- Salles et Terrains 

 

Cette partie sera relancée si les conditions sanitaires le permettent. 
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- Règlements 

 

La Commission fera preuve de souplesse cette saison pour l’application de l’article 49 du Règlement 

Sportif : Situation d’une équipe ayant refusé l’accession la saison précédente. 

 

 

 3) DIVERS 
 

- CEA 

 

Une réunion aura lieu le 6 septembre prochain avec M. Frédéric BIERRY. Le Président y assistera. 

 

- Prochaines réunions du Bureau 

 

Le Bureau se réunira : 

 

- Le 21 septembre 2021 

- Le 11 octobre 2021 

- Le 8 novembre 2021 

- Le 6 décembre 2021 

 

- Prochaine réunion du Comité Directeur 

 

La prochaine réunion du Comité Directeur est fixée au vendredi 19 novembre 2021. 

 

 

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

 

 

 La Secrétaire Générale :  Le Président : 
 Chantal TSCHAEN José MORENO 


