
Date : 11/9/2019

SSC Ohnenheim

Compte-rendu
Comité SSCO

Mercredi 11 septembre 2019

PARTICIPANTS                                  PRÉSENTS ABSENTS EXCUSÉS

Gaspare RABITA X
Chantal KEMPF X

Myriam CROMER X
Mélanie OSTER X
Rachel SPIEGEL X
Karin GRUNENBERGER X
Sandrine DIETSCH X
Hélène SEYLLER X
Joël SCHMITT X
Laurent EGELE X
Arnaud SCHNEIDER X

Manon SCHWOERER X
Perrine  LUDWIG X
Julie SPIEGEL X
Maïté GUTH X

ORDRE DU JOUR

Points examinés Décisions Responsables

1  ordre du jour Approbation de l’ordre du jour

1 : les infos du CD67 : (voir pièces jointes)
- OBE : prendre contacte avec la directrice de
l’école
- le paiement des entraîneurs se fera tous les 2
mois  par  chèque sous  forme de  régularisation
des frais de déplacement
- l’offre tarifaire pour voir un match de la SIG
pourra être utilisée à l’issue d’un stage basket
pour les jeunes
-  clés :  faire  un  listing  des  clés :  chaque
entraîneur   et  le  bureau disposeront  d’une  clé
pour la salle et pour le local

2 : Organisation WK :
- attribution des wk dès que le planning est fait :

Hélène



après le 19/9
-  note  explicative  pour  chauffage,  éclairage,
panneau sponsor
- mise à disposition de la chambre froide : fixer
rdv  rapidement  avec  Monsieur  le  Maire,
Mélanie, Gaspare et Daniel
- achat boissons et autres pour les wk : Rachel et
Chantal

3 : Licences :
125  licences  enregistrées  et  une  quinzaine  en
attente

4 : situation des équipes :
toutes les équipes sont couvertes et ont repris les
entraînements sauf les mini-poussins . Prévenir
rapidement les parents de la date de reprise car
mardi  10  septembre  plusieurs  parents
attendaient devant la salle. OK FAIT

5 : site Web :
le site fonctionne et est déjà très bien illustré 
une  note  d’information  sera  faite  à  tous  les
parents : « basketclubohnenheim » OK FAIT

6 : évènementiel :
Soirée moules frites le 16 novembre
en attente d’une réponse d’Olivier
Tarif : 22€ adulte et 12€ enfant (5-12 ans)
promotion  dés  fin  septembre  avec  affiche  à
l’entrée  du  village,  mailing  à  tous  les
participants de l’an passé

Fête de Noël des enfants : 2-3 janvier 2020

Ohna fest : samedi 6 juin 2020

7 : zoom 2012 : 
beaucoup  de  points  d’interrogation  au  niveau
des comptes !

8 : point commande :
les nouveaux paniers ont été mis en place
commande en cours pour les lunettes et bacs à
ballons
- prochainement commande d’élastiques

9 : autres :
- participation de 10€ par licencié pour fête de
fin de saison (repas,  sortie…) sur présentation
d’un justificatif
-  mise en place de stage basket  sur toutes les
périodes  de  vacances  scolaires :
« Ohna’fun’basket »  avec  Gisèle  et  3

Myriam et Karin

Julie

Mél



entraîneurs du club
stages sur 3 jours (sauf Noël 2j) avec repas tiré
du sac et goûter offert le dernier jour
Un TS, éventuellement financé par un sponsor,
sera également offert aux jeunes pour la saison
2019/2020
Participation de 5€ par jeune
Toussaint : 23-24-25 octobre
Noël : 2-3 janvier 2020
Hiver : 19-20-21 février 2020
printemps : 15-16-17 avril 2020
Les  bulletins  d’inscription  seront  distribués
prochainement.
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Prochaine réunion : vendredi 18 octobre 2019 19h45
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