COMITE DEPARTEMENTAL DU NORD DE BASKET BALL

www.nordbasket.com

PROCES-VERBAL DU BUREAU
DU MARDI 21 MARS 2018
Présents :

Mmes

BILOT D., GRUSZCZYNSKI D., LEIGNEL M., RANDOUR S.,
VERVAECK V.,

MM.

CATTELLE A., DESRUMAUX J.L., HOCHARD D.,
PELLETIER J, RANDOUR J-M., SOETAERT M., STAELENS J.

MM.

DIAZ JP., DOUTEMENT B., MARTINACHE J.J., NYS P.,
PITTAVINO J-M., RACHEM A.,

Mme

DEMEULEMESTER M-J, LEFEBVRE A.,

Invités :

M.

DUTOIT G.,

Invités excusés :

MM.

LOQUET L., KINDT S., LERICHE L.

Excusés :

Début de réunion : 18h30
Secrétaire de séance : Dorienne GRUSZCZYNSKI

PRESIDENCE :

M. CATTELLE

M. CATTELLE dresse la liste de ses activités :
- participation au bureau de Ligue où ont été présentés les nouveaux championnats qui intègreront les équipes
picardes pour la saison prochaine.
Il explique que, pour les U13, le choix des équipes se fera essentiellement sur dossier.
- Réunion ETR à ARRAS le vendredi 16/03/2018
- Participation le 6 mars à la réunion du Comité du District DOUAISIS : pendant la période d’absence de M.
Sébastien KINDT, c’est M. Grégory DUTOIT qui assure l’intérim. Il remercie M DUTHOIT et tous les membres
du district qui travaillent dans le même sens et montre un comité soudé.
- Participation à la réunion de CCR
Mme GRUSZCZYNSKI
Mme GRUSZCZYNSKI a visité la salle où aura lieu l’Assemblée Générale du 9 juin 2018 : c’est la salle qui jouxte la
salle de sports Alain COLAS à PROVILLE.
Avec MM. DESRUMAUX et Rachid RABIAA, elle a constitué le dossier des justificatifs du CNDS 2017. Le prochain
dossier du CNDS est à rendre pour le 18 avril 2018.
Le nouveau Plan de Développement Territorial a été fait.

SECRETARIAT GENERAL :

M. DESRUMAUX
M. DESRUMAUX a communiqué sur la trésorerie.

TRESORERIE :
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1.

Commissions

QUALIFICATIONS :

Il y a actuellement 25463 licenciés : soit 1,4% de baisse.
Comme les saisons précédentes, les licences JEUNES (U11 et moins) sont gratuites du 1er avril à la fin de la saison.
RAPPEL :
La mutation d’un licencié venant d’un club dissous ou en sommeil est gratuite.
M.
M.

COMMISSION DISCIPLINE :

MARTINACHE (excusé)
HOCHARD

3 réunions ont permis de traiter les dossiers 17 à 29.
Le CD59 conservera la gestion des Fautes Techniques pour la saison prochaine.
La nouvelle Commission de Discipline Régionale recevra les personnes qui travaillent actuellement pour la Commission
de Discipline Départementale afin de créer sa nouvelle équipe.
M. MAYEUR fait appel de la décision à son encontre. Le dossier a été envoyé à la FFBB.

COMMISSION DES OFFICIELS :

Mmes LEFEBVRE A. (excusée) – RANDOUR S.
MM. DIAZ – RACHEM (excusés)

OTM :

Les formations e-marque et feuilles de marque se poursuivent :
- 19 décembre 2017 à MARLY  feuilles de marque
- 11 janvier 2018 à MARLY  e-marque
- 3 janvier 2018 à MASNIERES  e-marque
- 16 février 2018 à CAMBRAI  e-marque
- 9 mars 2018 à RAIMBEAUCOURT  e-marque
ARBITRES :

-

Le stage ARBITRES de GRAVELINES du mois de mars s’est bien déroulé. Il regroupait les stagiaires
féminines.

COMMISSION RECOMPENSES :
MM. DOUTEMENT (excusé) – RANDOUR J.M
La Commission est en attente des propositions de récompenses des Districts
COMMISSION SALLES ET TERRAINS :

M. RANDOUR J.M

Les Finales Départementales initialement attribuées au BC DOUAI auront sans doute lieu à CUINCY. En effet, la 2ème
salle (salle GAYANT) n’a pas les tracés règlementaires. Les contrôles de conformité avec le cahier des charges se
poursuivent pour CUINCY avant que cette attribution ne soit définitive.

COMMISSION COMMUNICATION :

MM. SOETAERT M – PELLETIER J.
M. PELLETIER a travaillé sur le renouvellement du site.
Il compte sur les envois d’informations des différentes commissions.

COMMISSION SPORTIVE JEUNES :

MMES DEMEULEMESTER (excusée) – VERVAECK
M. PITTAVINO (excusé)

RAS

COMMISSION SPORTIVE SENIORS :
-

MM. SOETAERT – PELLETIER

Les PV 13 – 14 – 15 – 16 – 17 - 18 ont été entérinés par le Bureau. Les PV 19 et 20 ont été envoyés aux clubs.
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M.
STAELENS
Pour les U13, 14 filles et garçons du Nord sont sélectionnés pour le TIZ.
Un stage de U12 aura lieu à GRAVELINES avec 25 jeunes du Nord/Pas-de-Calais.
Un projet de groupe de travail est prévu pour les U11.
Le Camp de Printemps aura lieu du 23 au 28 avril au CREPS. Il reste quelques places.
Le Challenge Benjamins/Benjamines a rencontré peu de participation. L’organisation sera modifiée en 3
secteurs au lieu des 5 districts pour la saison prochaine.

COMMISSION TECHNIQUE :
-

Mme LEIGNEL
Les plateaux MINIBASKET se terminent.
Le Certificat de Qualité a été revu et sera présenté aux clubs. Les récompenses pour les clubs qui obtiennent le
Certificat de Qualité devraient changer pour la saison prochaine : une étude de faisabilité est faite pour des
oriflammes.
Le Challenge de l’Esprit sportif a été simplifié. Les clubs sont invités à envoyés leurs dossiers avant le 15 mai.
Le 8 mai aura lieu la Journée Danièle DEWEVRE pour la détection des U11 à VALENCIENNES.

COMMISSION JEUNES :
-

-

VICE-PRESIDENT(E)S :
RAS

Mmes GRUSZCZYNSKI – LEFEBVRE (excusée)
M. MARTINACHE (excusé)

DISTRICTS :

RAPPEL : Les PV des réunions de districts doivent parvenir à la Secrétaire Générale.
TERRIEN :
M. HOCHARD
M. HOCHARD félicite Mme Natacha TIRLOIT pour son efficacité et son travail. Elle a pris en charge une partie du travail
non fait pendant l’absence de Mme Isabelle MAILLARD.
Voici les dates importantes du District :
- Finales de coupes : 26 et 27 mai à MOUVAUX
- Finales de Championnat : 16 et 17 juin à ESTAIRES
- Réunion Générale des Clubs de rentrée : 8 septembre à SECLIN.
-

DOUAISIS :
M. KINDT (excusé) représenté par M. DUTOIT
M. DUTOIT remercie l’équipe du District Douaisis qui pallie à l’absence de M. KINDT, toujours hospitalisé.
- Le travail sur l’arbitrage dans le district suit son cours.
VALENCIENNOIS :
Mme BILOT
er
- Le Tournoi Roger Pamart du 1 mai sera aussi la FNMB (Fête Nationale du MiniBasket) pour les baby et les
minibasketteurs alors que les poussins seront invités à participer à la FNMB à LE CATEAU.
- Les finales de coupe du district auront lieu à VALENCIENNES les 26 et 27 mai. La remise de récompenses
aura lieu le samedi 26 mai lors de cette manifestation.
- La Réunion Générale des Clubs aura lieu le 28 mai. Le lieu reste à déterminer.
DIVERS :
Aucun point n’a été soulevé.
Fin de séance : 21h30
La Secrétaire Générale
Dorienne GRUSZCZYNSKI

Le Président du CDNBB
Alain CATTELLE
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