COMITE DEPARTEMENTAL DU NORD DE BASKET BALL

www.nordbasket.com

PROCES-VERBAL DE BUREAU
DU SAMEDI 2 AVRIL 2016
Présents :

Mmes

BABY B., DENIS M., GRUSZCZYNSKI D., LEIGNEL M.,

MM.

BOUCHENDHOMME M., CATTELLE A., DESRUMAUX J.-L.,
NYS P., PITTAVINO JM., RACHEM A.,

Excusés :

Mme
MM

DEMEULEMESTER M-J.,
DELROT G., DIAZ J-PH., HERBAUT J., HOCHARD D., LEBEAU M.,
LAGRENEZ S., MARTINACHE JJ., SOETAERT M., STAELENS J.,
WAESSEM T.,

Invités présents :

Mme

COQUEREL R.,

Invités excusés :

Mme
MM.

BILOT D.
COQUIDE JC., LERICHE L., LOQUET L.

Début de réunion : 10h

1.

Présidence

M. CATTELLE évoque les décès de MM Francis DUPUIS et Maurice DEMEULEMESTER. Il a une pensée pour leurs
proches.
Il doit fixer une date de réunion pour régler les récompenses avec M. DIAZ.
M. Michel LEBEAU a envoyé les STATUTS et le REGLEMENT INTERIEUR modifiés. Les fichiers seront envoyés aux
élus pour lecture. Ils seront entérinés lors du prochain Comité Directeur, puis seront présentés aux clubs lors de
l’Assemblée Générale Extraordinaire le 11 juin prochain.
Le samedi 20 mars a eu lieu une réunion de CCR (pour la réorganisation des Ligues) à laquelle ont participé MM
CATTELLE et DESRUMAUX.

2.

Commissions

QUALIFICATION :

M.

BOUCHENDHOMME

M. BOUCHENDHOMME annonce 25 524 licenciés, soit une augmentation de 1316 par rapport à la saison dernière à la
même date.
Le CD59 est classé 7ème au challenge du licencié.
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L’opération « licences gratuites » est reconduite du 1er avril à la fin de la saison pour les jeunes U7 à U11.
Les clubs demandent la possibilité d’envoyer les formulaires de mutation par mail comme les demandes de licences
quand il s’agit de mutation au sein du département.
 La demande sera étudiée.
M.

DISCIPLINE :

BOUCHENDHOMME

M. BOUCHENDHOMME annonce un mois chargé en auditions et en réunions.
Les prochaines réunions sont programmées aux dates suivantes :
- Jeudi 7 avril,
- Lundi 11 avril,
- Lundi 25 avril,
- Lundi 9 mai.
M. BOUCHENDHOMME fait un compte rendu des dossiers traités (dossier 21 à dossier 30).
Mme

JEUNES :

LEIGNEL

Les plateaux MINIBASKET sont maintenant terminés.
Les clubs organisateurs d’un plateau obtiendront une dotation en matériel (panier MINIBASKET, ballons…). Ils seront
contactés par M. Lionel HENNERON.
Certains clubs ont participé au challenge FAIR PLAY en poussin(e)s. Il s’agissait de faire lire un engagement par un
joueur(se) de chaque club avant le coup d’envoi.

GESTION DU SIEGE :

M.

NYS

M. NYS fait le point sur les dépenses du siège.
Il s’avère que les frais d’envoi du courrier sont élevés, surtout à cause des recommandés.
Mme BABY
M.
LEBEAU (excusé)
Mme BABY a été contactée par la mairie de WALLINCOURT pour un projet de nouvelle salle.

REGLEMENTS, SALLES ET TERRAINS :

TECHNIQUE :

MM.

STAELENS – DELROT (excusés)

En l’absence de membres de la Commission Technique à cause du Camp de Printemps qui démarre ce jour à
AULNOYE AYMERIES, les élus présents au Tournoi INTER-SECTEURS du lundi de Pâques à LE CATEAU font un
point sur cette journée :
- Bonne organisation du club
- Participation sans problèmes des équipes des 3 secteurs
- Bon investissement des arbitres
- Définition des secteurs à revoir pour avoir des équipes de niveau plus homogène.
Les équipes de sélection se préparent pour le Tournoi de zone à NOGENT/OISE les 8/9 et 10 avril.
Les garçons du cd59 rencontreront les benjamins du cd60, cd94 et cd76.
Les filles du cd59 rencontreront les benjamines du cd60, cd76 et cd95.
Deux arbitres ont été nommés par M. RACHEM pour accompagner les sélections : MM Issam GRENIER et Vincent
VENVILLE.
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SPORTIVE
Championnats de Jeunes :
Les Championnats suivent leurs cours.

Championnats Seniors :

Mme
M

DEMEULEMESTER (excusée)
PITTAVINO

Mme
M

BABY
SOETAERT (excusé)

Mme BABY a supervisé la rencontre FLERS /DORIGNIES. Les joueurs ont constamment contesté les arbitres sans que
ceux-ci ne mettent de Faute Technique.
Elle va envoyer aux clubs les PV 18, PV 19 et PV 20.
Le club d’AULNOY LES VALENCIENNES remercie le CDNBB d’avoir accepté de réévoquer son dossier même s’il ne
comprend pas la décision finale.
Phases finales :
La saison se termine le 24 avril. Alors commenceront les phases finales :
- En « matches secs » pour les poules de D3 et D2 masculins,
- En ALLER/RETOUR pour les autres.
Finales Départementales :
Les membres de la Commission Sportive ont visité les infrastructures de TRITH et HAULCHIN pour les Finales
Départementales qui auront lieu les 4 et 5 juin.
Le club d’HAULCHIN doit refaire une demande d’homologation pour sa salle rénovée.
RAPPEL : les salles sont homologuées pour 5 ans.
Le CDNBB se demande s’il est utile de faire participer aux Finales Départementales les équipes finalistes d’un
Championnat où il n’y a qu’une seule poule. Ne serait-il pas mieux d’attribuer le titre à l’équipe classée 1ère à l’issue de
la saison régulière ?
La question sera étudiée pour la saison prochaine.
Projet interdépartemental U11 :
Il y a eu une réunion des Commissions Sportives de Ligue, du cd62 et du cd59. L’objectif est d’harmoniser les Pénalités
Financières, de trouver un accord pour les Mutés, les Brûlés…
Il y a un projet Interdépartemental pour les U11 avec 2 phases qui permettraient des brassages intéressants.
Le projet sera proposé au prochain Comité Directeur.
ATTENTION : La e-marque sera désormais obligatoire en PROMO REGION.
Il faudra donc prévoir une formation OTM pour les marqueurs des clubs de ce niveau.
Les clubs qui accèdent à ce niveau et qui n’ont encore d’équipe en Région se verront dotés d’un ordinateur prêté par la
Ligue.
Les clubs qui perdent leur dernière équipe en Région devront rendre l’ordinateur prêté.

MEMBRES:

Mme
M.

DENIS
HERBAUT (excusé)

RAS

3.

Présidents de District :

Mme COQUEREL représente M. COQUIDE
MM. COQUIDE et TELLIEZ vont arrêter leurs activités à la fin de la saison.
M. COQUIDE, par l’intermédiaire de Mme COQUEREL, demande des informations pour l’organisation de la Journée
INTER-DISTRICTS du 8 mai à PETITE SYNTHE. M. GILLERON répondra lors de son retour au siège après le tournoi
de zone.
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DOUAISIS :

VALENCIENNOIS :
RAS

4.

Mme DENIS et M. PITTAVINO représentent Mme BILOT

M.
M.

Vice-présidents :

BOUCHENDHOMME
MARTINACHE (excusé)

RAS

5.

Commission présente :

OFFICIELS :

M.

RACHEM

Il y a un peu plus de 100 candidats arbitres. Deux stages de 50 ont été prévus à GRAVELINES.
Initialement les moins de 15 ans devaient être convoqués la saison prochaine.
Mais après renseignements pris auprès de la FFBB, il faut avoir 14 ans révolus pour pouvoir faire le stage d’arbitres.
Ces derniers pourront donc être convoqués cette saison.
La validation des écoles d’arbitrage et de CTC sera faite avant le 10 avril (date butoir).
La présélection Régionale aura lieu le 15 mai.

6.

Trésorerie :

M.

DESRUMAUX

Le trésorier fait le point sur la trésorerie à ce jour : le bilan sera établi au 30/04/2016. Il a rdv avec le commissaire aux
comptes le 17/05/2016 pour finaliser.
La FFBB ne prévoit pas d’augmentation des licences pour la saison prochaine.
Mais il y aura sans doute une hausse de la part régionale à cause de l’harmonisation des tarifs sur les 2 ligues
PICARDIE et NORD-PAS DE CALAIS. Ces dispositions financières seront validées lors de la réunion de ligue du
12/04/2016.
Suite à la connaissance de tous ces éléments, le CDNBB communiquera les dispositions financières de la saison
2016/2017 dès que possible. Elles seront présentées au prochain comité directeur pour validation
Suite à la déclaration annuelle des données sociales 2015, le total des salaires et charges représentent 205000 euros
pour 6.18 personnes (ETP).
Il ne reste plus que 2 clubs non en règle avec la trésorerie
RAPPEL aux Présidents de district, l’envoi du bilan 2015/2016 avec les justificatifs doit être fait pour le
15/05/2016
Mme GRUSZCZYNSKI
M.
DIAZ (excusé)
M. DIAZ a modifié le précédent PV en fonction des demandes des élus présents lors de la réunion du bureau. Il sera
envoyé aux clubs dans la semaine et mis sur le site du CDNBB.

7.

Secrétariat :

Les ballons offerts aux parrains et aux marraines pour l’action « AMENE UNE COPINE » seront remis lors du ALL
STAR GAME FEMININ le lundi 16 mai à ARMENTIERES.
Pour l’AG, les convocations seront envoyées aux clubs avant le 20 avril. La date limite pour envoyer sa candidature est
le 12 mai (cachet de la poste faisant foi).
Fin de la réunion à 12h.
La Secrétaire Générale
Dorienne GRUSZCZYNSKI

Le Président du CDNBB
Alain CATTELLE
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