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°7 DU 09/03/2021
En visioconférence
Les membres du Bureau se sont réunis le mardi 9 mars 2021 à 19 h en visioconférence.

Présents :

Mmes Nathalie GESSIER – Sandra LAMOUCHE - Chantal TSCHAEN - .
MM. Jérôme DHOLLANDE –Geoffroy KAEMMERLEN - Benoit KLEIBER - José
MORENO – Gérard NAAS

1) COMMUNICATIONS DU PRESIDENT
-

Visite de Jean-Pierre SIUTAT à Mulhouse le 17 février 2021

Jean-Pierre SIUTAT a rencontré Madame le Maire de Mulhouse et a visité plusieurs installations à
Mulhouse. La fin de journée a été consacrée à un moment d’échanges avec les Membres du Bureau, les
conditions sanitaires ne nous avaient pas permis d’organiser une réunion avec les Présidents de clubs,
comme cela était prévu initialement.
-

Réunion de zone du 6 mars 2021 à Lingolsheim

Le Président a assisté à la réunion de zone samedi dernier à Lingolsheim.
La FFBB a prévu un budget de 7 millions d’euros reversés aux clubs sous forme de subventions « retour
au jeu », remboursement des frais d’engagements championnat de France, extensions des licences, etc…
La FFBB s’est également engagée à ne pas augmenter le prix des licences la saison prochaine.
-

Dossier PSF (anciennement CNDS)

La Ligue procédera à la vérification de ces dossiers après validation par le Comité Départemental et avant
envoi à la FFBB.
-

Dématérialisation de la licence

La partie « paiement des cotisations dématérialisées » a été abordée. La FFBB travaille avec Hello
Association qui récolterait les cotisations lors de la saisie de la licence par le licencié et reverserait les
montants aux clubs.
-

Equipe de France Féminine

Dans un premier temps, l’Equipe de France Féminine devait rencontrer l’Australie les 5 et 6 juin 2021 (2
matchs) à Mulhouse.
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En raison de la pandémie, l’équipe d’Australie ne viendra pas.
En lieu et place, l’Equipe de France Féminine sera à Mulhouse les 4, 5 et 6 juin 2021 pour un tournoi à 3.
Les noms des équipes qu’elle rencontrera ne sont pas encore connus.
Nadine Paris et son équipe seront à Mulhouse le 23 mars prochain pour une 1ère réunion de préparation.
Le Président et la Secrétaire Générale seront également présents.

2) REMBOURSEMENT AUX CLUBS
-

Remboursement des frais d’engagements

Nous avons décidé, au mois de janvier 2021, de rembourser 50 % des frais d’engagements. Au vu des
conditions sanitaires, le Président propose de rembourser l’intégralité des frais d’engagements, à savoir
24 210 €. Les Membres du Bureau répondent favorablement à l’unanimité. Cette proposition sera soumise
au Comité Directeur pour approbation.
-

Remboursement des extensions des licences

La FFBB a décidé de rembourser la part des extensions lui revenant ainsi que la part des licences AS. La
Ligue du Grand-Est, lors de la dernière réunion de son Comité Directeur, en a décidé de même.
Le Président propose de rembourser également la part du Comité des extensions. Pour les licences AS, le
Comité ne touche rien.

Extensions
Licences AS
Total
Total général

FFBB
31 634 €
1 893 €
33 527 €

GES
11 478 €

CD
21 145 €

11 478 €
66 150 €

21145 €

Les membres du bureau donnent leur accord. Cette proposition sera soumise au Comité Directeur pour
approbation.

3) TOUR DES COMMISSIONS
-

CDO

La CDO a organisé 3 visioconférences avec les arbitres, la 1ère se tiendra le 18 mars 2021. José MORENO
participera à cette visioconférence.
-

Compétitions

La Commission Compétitions travaillera à un « retour au jeu » pour les équipes jeunes et seniors pour les
mois de mai et juin 2021.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 19 h 35.

La Secrétaire Générale :
Chantal TSCHAEN
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Le Président :
José MORENO
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