
Comité Directeur du 25 novembre 2019 à Strasbourg 
 

 
 

Présidence :  
René Marbach  
 
Présents :  
François Marcadé - Jean Marie Schmitt - André Hahn - Roland Allgeyer –– Huguette Ueberschlag - Claude Kopff – 
Remy Siedel –Gérard Seitz  – Caroline Deubel – Bernard Tournegros 
 
Excusé : Ralph Spindler - Marc Hoog - Michel Aucourt - Malik Bouacida – Claude Arnold - 
 
Participent :  
Christophe Carbiener – Fabien Gensbittel – Cyrille Jehl – Matthieu Lombard 

 
1. Infos du Président 
 

 Le Comité Directeur approuve le PV du 28 octobre 2019 

 Retour sur l’Assemblée Générale du 23 novembre à Sélestat. Le Comité Directeur félicite vivement toute 
l’équipe qui a travaillé à la réflexion, à la construction, à la mise en œuvre et à la gestion de l’événement 

 Echange autour de l’application de la réglementation et des différences de pratiques entre le Haut Rhin et le 
Bas Rhin autour du traitement des évocations. 
Le Comité Directeur souhaite la suspension du traitement des évocations à l’initiative de la commission 

 Le Président rappelle aux membres du Comité Directeur que chacun est invité à la remise des dotations label 
clubs dès 19h30 

 
2. Infos administratives  

 

 Le Comité Directeur valide, sur proposition de la commission idoine, la nomination de Michel Walter comme 
délégué de District. 

 Le Comité Directeur enregistre la démission d’Alexis Kaeuffling de la commission des délégués. 

 Le Comité Directeur traite la demande de l’AS Blotzheim et indique ne pas donner suite favorable, 
respectant ainsi la décision de la commission réglementaire. 

 
3. Tour de table 

 

 Compétitions (Gérard Seitz) 
 

Point sur les championnats et sur le grand nombre de reports observés récemment. 
 

 Educateurs (Roland Allgeyer) : 
 
Cas Brunstatt : Une réponse sera apportée au club 
 

 Arbitrage (Bernard Tournegros) 
 

Clubs en infraction vis-à-vis du statut de l’arbitrage : Echange autour du nombre de clubs en infraction. Le Comité 
Directeur demande aux Commissions Régionales et de District de prendre contact avec ces clubs pour trouver des 
moyens d’accompagnement (formations) 
 
 
 
 
 
 



 

 Spécificités urbaines (François Marcade/Malik Bouacida) 
 

Retour sur la dernière rencontre avec la Ville de Mulhouse. Suite à la réunion de la commission des spécificités 
urbaines sur Mulhouse, des avancées sont observables. 
 
 
Fin de séance : 19h30 

              
               
Le Président,          Le Directeur, 
René Marbach                   Christophe Carbiener 
 


