COMITE DEPARTEMENTAL DU NORD DE BASKET BALL

www.nordbasket.com

PROCES-VERBAL DU BUREAU
DU MARDI 2 OCTOBRE 2018
Présents :

Mmes

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

MM.

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

MM.

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

Mme

BILOT D., 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 a envoyé les courriers aux clubs pour les pourcentages de saisie des licences. Les versements pour les
présences des clubs à l’AG et les JDD ont été faites aux districts.
Il participera à la réunion de zone à Rouen, c’est pour cela que la réunion de bureau prévue ce jour-là a été avancée.
Il a assisté à la réunion de la CDO.
Mme GRUSZCZYNSKI
Mme GRUSZCZYNSKI a reçu la liste des membres des commissions et la liste des membres des bureaux des districts.
Le nouveau CTO, Mathys BAERT, a pris ses fonctions et la convention pluriannuelle a été signée.

SECRETARIAT GENERAL :

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

TRESORERIE :

1.

Commissions

QUALIFICATIONS :
A ce jour, le cd59 a enregistré 20470 licences, chiffre sensiblement le même que la saison dernière.

REGLEMENTS :
Les REGLEMENTS GENERAUX et les REGLEMENTS SPORTIFS PARTICULIERS ont été mis à jour avec les
nouvelles appellations et envoyés aux clubs.

COMMISSION DES OFFICIELS :

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

- un courrier sera envoyé aux clubs pour proposer des formations e-marque car pour la saison prochaine, la e-marque
sera obligatoire.
- Une initiation à la e-marque sera proposée aux jeunes arbitres en formation.
COMMISSION SALLES ET TERRAINS :

M. RANDOUR J.M

Un mail a été envoyé aux clubs du DOUAISIS : il manque des PV de sécurité pour homologuer certaines salles.

COMMISSION SPORTIVE JEUNES :

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

La saison a débuté avec les nouvelles appellations : une correspondance (pour les Jeunes et les Seniors) entre les
anciennes appellations et les nouvelles a été envoyée aux clubs.
ATTENTION : les dénominations des championnats changent :
ex en U17 : D1CA1M → DMU17, D2CA1M → DMU17-2 … D1CA1F → DFU17, D2CA1F → DFU17-2… et ainsi dans
toutes les catégories.

COMMISSION SPORTIVE SENIORS :

MM. SOETAERT – PELLETIER

La réunion de mise en place de la commission a été annulée mais les consignes ont été données par mail.
La liste des membres de la commission sera envoyée au président pour approbation.
La saison a débuté avec les nouvelles appellations
ATTENTION : les dénominations des championnats changent : D1F → PRF, D2F → DF2, D3F → DF3, D1M → PRM,
D2M → DM2, D3M → DM3
M.
STAELENS
- les techniciens recherchent le lieu du futur camp de printemps.
- une réflexion est en cours pour les sélections de district et en particulier pour le Cambrésis qui a peu de jeunes qui se
présentent lors des regroupements proposés.

COMMISSION FORMATION DU JOUEUR :

COMMISSION FORMATION DU DIRIGEANT :

M. HOCHARD

M. HOCHARD est en attente des besoins des clubs.
Mme LEIGNEL
- un envoi a été fait aux clubs avec un récapitulatif de toutes les actions proposées par la commission.
- les clubs organisateurs d’un plateau la saison dernière ont un crédit de 100€ sur du matériel sportif. Ils seront
remboursés à hauteur de cette somme de leurs achats sur présentation de factures.
- L’OBE connaît un succès croissant. Les écoles, sur recommandation de leur Club Ressource, peuvent contacter le
CTF, Anthony ONA EMBO pour une intervention ou des conseils.
RAPPEL DES DATES :
- 14 décembre 2018 : remise de récompenses aux clubs lauréats du Certificat de qualité
- 13 janvier 2019 : forum MINIBASKET à Phalempin

COMMISSION JEUNES :

VICE-PRESIDENT(E)S :
RAS

Mmes GRUSZCZYNSKI – LEFEBVRE (excusée)
M. MARTINACHE

DISTRICTS :
RAPPEL : Les PV des réunions de districts doivent parvenir à la Secrétaire Générale.
TERRIEN :
RAS

M. HOCHARD

DOUAISIS :

M. KINDT (excusé) représenté par M. DUTOIT

RAS
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DIVERS :
Aucun point n’a été soulevé.
Fin de séance : 20h30
La Secrétaire Générale
Dorienne GRUSZCZYNSKI

Le Président du CDNBB
Alain CATTELLE
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