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°6 DU 17/01/2022
Les membres du Bureau se sont réunis le lundi 17 janvier 2022 à 19 h00 au siège du Comité 4 rue
Chemnitz à MULHOUSE.
Présents :

Mmes Chantal TSCHAEN.
MM. Geoffroy KAEMMERLEN - Benoit KLEIBER - José MORENO - Gérard NAAS

Excusés :

Mmes Nathalie GESSIER – Sandra LAMOUCHE
M. Jérôme DHOLLANDE

1) COMMUNICATIONS DU PRESIDENT
Assemblées Générales
-

Spechbach

Le Président a assisté à l’assemblée générale du club de Spechbach vendredi dernier.
-

Colmar

Le Président et la Secrétaire Générale ont assisté à la réunion du Comité du club de Colmar, le 10 janvier
dernier.
Réunion avec les représentants des clubs
La réunion avec les représentants des clubs s’est tenue le 15 décembre dernier dans nos locaux. 3
représentants de clubs étaient présents, MM. Yves MULLER, Christophe SCHWEITZER et Bertrand
TACZANOWSKI. Les remarques et suggestions des clubs seront adressées au Président de la FFBB avec
copie au Secrétaire Général de la FFBB, au Président de la Ligue Grand-Est et à tous les clubs du HautRhin.

2) TOUR DES COMMISSIONS
-

Compétitions

Tarmak cup
Le tirage de la Coupe Tarmak a été effectué le 20 décembre dernier en distanciel. Le 1er tour a eu lieu les
15/16 janvier 2022.
Coupe du Crédit Mutuel
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Les Finales de la Coupe du Crédit Mutuel 1ère phase ont bien eu lieu les 18/19 décembre 2021 par secteur.
Un grand merci pour la mise à disposition des installations et pour l’organisation aux clubs de
CARSPACH, REGUISHEIM et ZILLISHEIM.
Le tirage au sort de la 2ème phase a eu lieu le mercredi 5 janvier 2022 à 18 h dans les locaux du CD68, en
présence des représentants du Crédit Mutuel.
-

Technique

Rencontre Bas-Rhin/Haut-Rhin
Cette rencontre a eu lieu le samedi 15 janvier 2022 au lieu du samedi 18 décembre 2021 au Basket Center
à Strasbourg. Nos représentantes féminines ont remporté la victoire contrairement à nos représentants
masculins qui ont chuté face à leurs homologues bas-rhinois.
-

CDO

Formation départementale
Le rattrapage EAD a eu lieu.
Bilan : sur 30 stagiaires, 25 ont validé la théorie, 3 ne se sont pas présentés, 1 candidat est encore à voir et
1 échec.
-

Juridique

Participations irrégulières
Deux minibasketteurs ont eu deux « participations irrégulières » consécutives dans le Bulletin Officiel
n°26, en raison de la fermeture des bureaux pendant la trêve de Noël qui a entraîné le décalage des
contrôles.
Après discussions, il est décidé de remettre exceptionnellement la 2ème amende de 60 €.
Les clubs de Colmar et MPBA sont donc re-crédités de 60 € pour les rencontres des 8/9 janvier 2022.
-

Développement

Opération Basket Ecole
978 pratiquants dans les écoles sont comptabilisés suite à 43 signatures de partenariats depuis le début de
saison.
Centre Génération Basket
L'appel à candidature lancé dans le BO n'a pas permis d'avoir de clubs candidats pour l'organisation de
semaines de pratiques lors des vacances d'hiver et de printemps : le club de l'US Wittenheim et de l'AS
Attenschwiller ont retiré leurs candidatures pour ces 2 organisations. La commission travaillera à
l'organisation d'un prochain CGB sur les vacances de printemps 2022 en appelant quelques clubs.
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Opération 1 ballon pour tout licencié U7
J'avais sollicité Casal Sport début décembre pour un devis personnalisé sur le flocage de ballon taille 3 à
destination de tout licencié U7 (et de catégorie inférieure). Suite à un échange téléphonique avec le
commercial, Casal Sport serait capable de faire une proposition mais nous sommes dans l’attente d’un
retour.
-

Vivre Ensemble

Sandra LAMOUCHE a assisté à une visioconférence samedi 15 janvier 2022.
Dans les échanges, ce qui est revenu le plus souvent est le basket en milieu pénitentiaire qui fonctionne
bien en Ile de France.
Le micro basket est à étudier pour le comité 68. Un membre de la commission va être missionné pour
rédiger une note explicative pour nos clubs.
La commission Vivre Ensemble va donc axer son travail sur le « basket santé » et le « micro basket »
pour cette fin de saison.

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

La Secrétaire Générale :
Chantal TSCHAEN
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Le Président :
José MORENO
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