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Réunion du comité  
Samedi 4 juin  2016 – 10h 

 

Présents : 
o DORKEL Pascal 
o LAINE Serge 
o KIRSCH David 
o WAGNER Gabriel 
o GROSSE Daniel 
o EDERLE Odile  
o CHRISTMANN Marion 
o FURHMANN Laurence  

 

1. Comité pour 2016/2017 
Pour l'année prochaine Marion CHRISTMANN, Martin MENE, Pierre UNDREINER, Sandrine 

ANDRIEUX, Simon BALVA et Pascal ACKERMANN sont démissionnaires. Pascal DORKEL continue pour 

une année supplémentaire à condition qu'un binôme gère la trésorerie avec lui. Simon BALVA est 

tout de même près à représenter le Basket. 

Nouveaux arrivants: Frédéric WAGNER, Mélanie MICHAU, (Xavier LOBJOIS?) 

 

Frédéric WAGNER accepte de prendre en charge le planning. 

2. Point trésorerie 
 
Point frais de déplacement : en raison des coûts élevés qu’ils représentent pour le club et de la 

situation financière délicate, il est décidé de supprimer les frais de déplacement pour l’année 

prochaine Des CERFA seront établis. 

Modification de la fiche de déplacement : Laurence. 

 

Les remboursements de la 2ème phase sont prêts ; ils sont en cours distribution. 

 

Café on continue le système actuel : caisse sur le bar. 

 

Augmentation du coût des licences de 1€, on ne modifiera pas le coût des licences en interne (amorti 

par la suppression de frais de déplacement + enregistrement juste des licences loisir et compétition). 

3. Licences 
Dany et Gabriel valident les licenciés séniors féminines 
David et Gabriel valident ensemble les licenciés séniors masculin. 
Courrier de renouvellement à envoyer dans la foulée : Gabriel. 

Excusé / absents : 

o JESPERE Jean-Pierre  
o UNDREINER Pierre  
o HAUTIER Marina  
o BALVA Simon  
o SCHELLER Roland  
o KRIEGEL Frédo 
o MENE Martin  
o KIRSCH Aloyse  
o GROSSE Natacha  
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4. Réunion coach  
Tristan prend le poste de référent Technique, de coach de l'équipe 1, et ne jouera plus en équipe 1. 
Responsable des autres équipes : 

 Equipe 2 : Eric LOBJOIS 

 Equipe 3 : David KIRCH 

 Séniors filles : Dany GROSSE 

 Poussins : David LAUER 

 Poussines : Eric LOBJOIS 

 Benjamins : Mélanie, Florent et pascal 

 Benjamines : Frédéric et Aloyse 

 Minimes filles : Natacha GROSSE 

 Cadets : David KIRCH, et Xavier LOBJOIS. 

5. Divers 
 Assemblée générale le 01/07/2016 à 19 heures. 

 Assemblée générale du comité départemental du 24/06/2016 à MOLSHEIM à 19h : se 

déplaceront Serge, Odile, et Gabriel. 

 Assemblée générale de la ligue à NIEDERBRONN le 25/06/2016 à 14h15 : se déplaceront Serge, 

Odile, et Gabriel. 

 Fête de la musique : pas de nouvelles informations pour le moment, Dany relance pour savoir où 

en est la manifestation. 

 Achat frigo vitrine fait en remplacement du grand frigo actuel. 

 La mairie va installer des casiers pour les différentes associations au COSEC. 

 Préparation Médiévales : Vendredi 10/06/2016 à 19h, Serge se propose d'y aller. 


