COMITE DEPARTEMENTAL DU NORD DE BASKET BALL

www.nordbasket.com

PROCES-VERBAL DU COMITE DIRECTEUR
DU SAMEDI 22 AVRIL 2017
Présents :

Excusés :

Invités excusés :

Mmes

BABY B., DEMEULEMESTER M-J, GRUSZCZYNSKI D.,
LEFEBVRE A, RANDOUR S., VERVAECK V.,

MM.

BAYARD S., CATTELLE A., HOCHARD D., MARTINACHE J.J., NYS
P., PELLETIER J., RANDOUR JM., SOETAERT M., STAELENS J.,

MM.

BOUCHENDHOMME M., DESRUMAUX J.L. DIAZ JP.,
DOUTEMENT B., PITTAVINO J.M, RACHEM A.,

Mme

BILOT D., DASSONVILLE E., DENIS M., LEIGNEL M., VAN-LAER N.,

MM.

KINDT S., LERICHE L. LOQUET L.

Début de réunion : 9h37
Secrétaire de séance : Sylvie RANDOUR

1.

Présidence

PRESIDENCE :

Mme GRUSZCZYNSKI D.

Mme GRUSZCZYNSKI souligne la présence d’Alain CATTELLE.
Elle annonce ensuite qu’il y aura un changement de date pour le prochain comité directeur. Celui-ci aura lieu le mardi 16
mai 2017 à 19h à cause du stage ARBITRES de Gravelines (pour validation des comptes).
Ensuite, M. CATTELLE prend la parole et annonce qu’à compter du 3 mai 2017, il habitera à Flines Les Raches.
Son état de santé lui permet de reprendre son poste de Président et il assurera donc de nouveau ses permanences au
Siège. Ce sera toutefois le mercredi après-midi au lieu du mardi. Il profite aussi pour remercier tous les élus, et surtout
Dorienne, Jean Luc ainsi que les vices présidents d’avoir pris le relais pour que le Comité puisse continuer de
fonctionner normalement pendant sa convalescence.

SECRETARIAT GENERAL :

Dorienne GRUSZCZYNSKI

 Mme GRUSZCZYNSKI nous fait part du décès de Mme DUBRUILLE (l’épouse de Raymond DUBRUILLE),
d’Océane COGET, une joueuse de 21 ans qui a été sélectionnée dans le Nord et de Philippe HERLEM, ancien
arbitre âgé de 58 ans.
 Ensuite, elle soumet le PV du bureau 1 du samedi 4 mars 2017 pour approbation.
 Concernant le CNDS, le dossier a été fait en temps et en heure.
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 L’Assemblée Générale aura lieu à DOUAI (salle Corot). Mme GRUSZCZYNSKI s’est déplacée le 21 avril à
Douai pour repérer les lieux. Restent encore quelques détails à voir (estrade, souci des chaises, sono …) car,
cela se passera dans la salle de sports.
 La convocation des clubs à l’AG 2017 sera envoyée le 27 avril. Il y est fait un appel à candidatures suite à la
démission de M. Michel BOUCHENDHOMME.
 Nouveaux statuts :
- Voici les consignes fédérales : Les CD doivent intégrer à leur ordre du jour de l’AG 2017 la validation
«politique » du projet de statuts (AG Ordinaire), l’adoption des statuts définitifs aux AG 2018 (AG
Extraordinaire) et l’application de la nouvelle gouvernance et élections aux AG 2020
- Ces statuts types ont été validés par la FFBB et ont été envoyés à tous les élus du CDNBB pour lecture.
- Etant donné le peu de modifications, ils sont approuvés par le Comité Directeur.

-

Quelques changements :
Dans les statuts types, le comité directeur doit être composé de 27 membres dont un médecin.
Le collège général doit être composé d’hommes et de femmes proportionnellement élus (soit 2/3 d’hommes et
1/3 de femmes à l’heure actuelle).
Le bureau sera réduit à 9 membres alors qu’actuellement il est de 14.

 La rupture conventionnelle avec Martin, CTF sera définitive au 4 mai.
8 candidats ont été reçus en entretien. 5 ont un D.E.
Les entretiens ont été réalisés par Mmes DASSONVILLE et GRUSZCZYNSKI, M. STAELENS.
M. STAELENS souligne que cela n’est pas normal qu’un candidat avec un DE et qu’un candidat sans le DE
aient le même salaire.
Réponse de M. CATTELLE : Le CTF appartient au Groupe 3 selon les modalités définies au titre de la
Convention Collective Nationale du Sport.

TRESORERIE :

M. DESRUMAUX (excusé)

En l’absence du Trésorier, Mme GRUSZCZYNSKI lit la proposition de tarifs des licences pour la saison prochaine. Il y
aura de légères augmentations (mais pas excessives).
M. DESRUMAUX insiste pour que le reste des paniers Baby Basket soient offerts aux clubs lors de l’A.G.
Une subvention DILCRA de 2000,00€ a été octroyée au CNDBB pour la journée CITOYEN du 25/26 mars.

GESTION DU SIEGE :

M.

NYS

60,000€ de recettes
58 667,70 € de dépenses.
Reste : 1332,30€. Cette somme sera divisée par 2 : une partie pour la ligue et une partie pour le comité du nord
(5000,00€ chacun).
M. NYS signale que la plus grosse dépense concerne les frais postaux : + de 2000,00€ de frais.
Il enchaine sur le prix de la licence pour le 3x3 : 3,00€.
Si le joueur est déjà licencié, il faudra cocher une case prévue à cet effet pour autoriser à jouer en 3X3 avec un
supplément de 3€.
Mais ce ne sera pas pour la saison prochaine.

2.

Commissions

QUALIFICATIONS :
Suite à la démission de M. Michel BOUCHENDHOMME, Mme GRUSZCZYNSKI annonce, qu’à la date d’aujourd’hui (22
avril 2017) il y a 25912 licenciés + 329. Le cd59 atteindra-t-il les 26000 licenciés cette saison ?
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M.

COMMISSION DISCIPLINE :

MARTINACHE

Question : « les dossiers de discipline seront repris par la ligue ? Donc, où vont aller les frais de dossiers et les
pénalités ? »
Réponse : en principe, à la ligue.
M. MARTINACHE prend la parole. Pour lui, cela n’est pas possible de tout réunir sous une même entité. Il y aura sans
une délégation aux comités.
M. MARTINACHE annonce les prochaines dates des réunions de discipline :
 24 avril 2017
 9 mai 2017
 22 mai 2017
Au total : 67 dossiers traités et en cours de traitement.
Il expose les différents dossiers traités.
Dossiers n° 33, 34, 35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47(A),49,50,56,60 et 64

COMMISSION DES OFFICIELS :

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

ARBITRES :

En l’absence de M. RACHEM, Mme LEFEBVRE prend la parole. Le dernier stage qui s’est déroulé au
SPORTICA s’est très bien passé.
- La pré formation a commencé dans les différents districts.
- Les observations seront terminées pour fin mai.
- Une pré sélection des arbitres départementaux aura lieu fin mai sur un tournoi cadets. Ceux qui seront
retenus officieront sur les finales départementales en vue d’être stagiaire région.
OTM :
Mme LEFEBVRE annonce que pour le Terrien il y a 2 formations programmées pour Lille BCSMP pour l’emarque : le 25 avril et le 10 mai et voir une 3ème à la demande de ce club.
Mme RANDOUR demande à Mme LEFEBVRE si le club de TOUFFLERS a fait la demande pour une formation
à l’e-marque puisque ce club organise les finales départementales avec le club de WILLEMS.
Le club de TOUFFLERS a bien fait la demande mais les bénévoles ne seront sans doute pas prêts pour les
finales. Donc, il va falloir faire appel à des OTM formés à l’e-marque pour assurer les tables lors de ces finales.
Le club de WILLEMS, lui, a des OTM formés à l’e-marque pour les finales départementales.

COMMISSION SPORTIVE JEUNES :

MMES DEMEULEMESTER – VERVAECK
M. PITTAVINO (excusé)

M. Joël STAELENS prend la parole :
Il y a eu une réunion le 5 avril dernier avec les districts. La commission a fait une proposition pour les poussinspoussines :
- Travailler en 3 phases :
 1ère phase : jusqu’en décembre (dans les districts)
 2ème phase : départementale (pour les garçons : 2 poules de 6 et pour les filles : 1 poule de 6)
 3ème phase : finales.
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Mme Marie José DEMEULEMESTER expose un souci qu’elle a rencontré au sujet d’un forfait tardif (le samedi
après midi pour le dimanche). Les arbitres, non prévenus, se sont déplacés. Ils seront donc indemnisés par le
comité. On ne peut rien faire face à ce problème. On ne peut pas imposer un horaire pour déclarer un forfait.
Concernant les engagements : 1ère date D1, D2, D3, D4, D5, D6 document envoyé par le département.
Une réflexion est faite autour du document. Il s’avère que cela est compliqué pour les clubs d’autant plus que
les dates d’engagements ne sont pas les mêmes pour les différentes entités.
Les consignes seront données aux clubs ultérieurement. L’objectif est d’éviter les erreurs d’engagement ou les
doubles engagements.
Question de Mme DEMEULEMESTER : Pourquoi 2 phases en catégorie benjamins ?
Réponse de M. CATTELLE : faire d’abord des poules géographiques mais ensuite permettre aux joueurs de
jouer à leur niveau afin de continuer à progresser.

COMMISSION SPORTIVE SENIORS :
-

M. SOETAERT – PELLETIER

Réforme des championnats :
Une réunion a eu lieu : plusieurs possibilités ont été évoquées. M. SOETAERT décide de retirer son projet
qui ne correspond plus du tout à ce qu’il proposait.

Il a été constaté en fin de saison qu’il n’y a pas eu beaucoup de fraudes. Par contre, beaucoup de forfaits par
rapport à la saison dernière (surtout en D3). En fin de saison, il peut y avoir 5 à 6 forfaits par journée de
championnat, suite à des blessures, les 4 fautes techniques de joueurs et la fatigue de fin de saison.
M. Joël Staelens explique qu’il a eu l’occasion de rencontrer un dirigeant du club de Pont Sur Sambre. Celui-ci
termine 5ème en région ; Il souhaite descendre de Région et jouer en D1.
Est-ce que cela est possible ?
Réponse de M. CATTELLE : le règlement stipule qu’il redémarre au plus bas niveau. Cependant, il peut faire
une demande écrite auprès du Président du Comité du Nord. Il sera repris en D1 s’il reste de la place et qu’il ne
prend la place d’aucune autre équipe.

COMMISSION JEUNES :

Mmes BABY – LEIGNEL (excusée) – LEFEBVRE –
DENIS M. (excusée)
M. BAYART S.

-

Fête Nationale du Mini Basket :

-

La journée POUSSINS le 8 mai à FOURMIES (réunion prévue le 24 avril 2017).

-

JAP/OBE : JAP : « je Joue, j’Arbitre, je Participe » (inscription sur FBI réservés aux Poussins, Poussines).
La remise des récompenses pour les jeunes inscrits et participants à ce jeu est prévue lors de la FNMB à
Armentières.

COMMISSION BASKET FEMININ :

-

à LOON PLAGE, ARMENTIERES et à LE CATEAU le 25 mai 2017

Mmes BILOT(excusée) – GRUSZCZYNSKI –
VAN-LAER (excusée)
MM. BAYART – STAELENS

BASKET FEMININ : Arbitres féminins, il y aura un regroupement qui sera fait sur une journée. La date et le
lieu n’ont pas encore été fixés par la CDO. Mme Abigail CATRIX est souhaitée sur ce regroupement.
Le 5 juin : ALL STAR GAME à Ronchin (réunion prévue le 24 avril 2017).
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-

Les débutantes : Mme GRUSZCZYNSKI sera présente au 2ème regroupement ce dimanche 23 avril à Lille
avec MM. Bernard SMAGHE, Jérôme HERBAUT et Bruno BROQUET. (il y a environ 25 joueuses).

COMMISSION RECOMPENSES :

MM. DOUTEMENT (excusé) – RANDOUR J.M

Il y a eu une réunion avec M. Alain CATTELLE le 5 avril dernier.
Le 13 avril : MM. RANDOUR et DOUTEMENT ont reçu la liste des récipiendaires.
Ils remercient Mme Sarah PELLETIER qui a fourni un gros travail auprès de la commission.
La 1ère date de remises des récompenses est dans le Cambrésis : le 12 mai à Walincourt.

COMMISSION SALLES ET TERRAINS :

Mme BABY B
M. RANDOUR J.M

La salle de Neuville en Ferrain est en cours d’homologation.
Concernant les salles de Wasquehal Flash, DMBC (Dunkerque Malo Basket Club), Wasquehal Fémina et CO TRITH B,
la dérogation a été relancée par la FFBB pour l’homologation de leur salle mais les élus sont dans l’attente d’un rendezvous avec les clubs.
MM. SOETAERT M – PELLETIER J.

COMMISSION COMMUNICATION :
-

Il existe 2 projets pour le futur site qui sera développé prochainement.

-

M. PELLETIER va demander à chaque responsable de commission des infos afin de les mettre sur la page
d’accueil. Ensuite, il va envoyer des liens aux élus pour qu’ils puissent accéder directement à leurs
commissions.

-

Mme GRUSZCZYNSKI intervient en disant que grâce à Sarah PELLETIER, BREVES EN NORD est envoyé
aux clubs en temps et en heure (enfin presque !).

-

Il n’y aura pas de Forum sur ce site. Par contre, la page FACEBOOK du CD59 fonctionne bien et remplit
bien sa mission d’informations.
M. HOCHARD D

COMMISSION FORMATION DIRIGEANTS :
-

3 réunions sont planifiées :
Dans le Valenciennois, le 24 avril 2017 à HAULCHIN
Dans le Cambrésis, le 28 avril 2017 à CAUDRY
Dans le Terrien le 29 avril 2017 à PHALENPIN (au siège).
M. HOCHARD remercie M. Rachid RABIAA pour l’aide qu’il lui a apporté pour la réalisation de son power
point.
La formation dure environ 2h - 2h30.

COMMISSION BASKET CITOYEN :

M. DOUTEMENT B. (excusé)

Cela a été signalé dans la Trésorerie, une subvention DILCRA de 2000,00 € a été octroyée au comité

COMMISSION BASKET SANTE :

MME VAN LAER N. (excusée)

COMMISSION BASKET 3X3 :

MME DENIS M. (excusée)

COMMISSION TECHNIQUE :

MM.

Une information concernant la licence spécifique 3X3 a été donnée par M. NYS (voir TRESORERIE)
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STAELENS – GILLERON (excusé)

-

Le tournoi de zone s’est très bien passé avec la qualification des filles mais pas celle des garçons.
Remerciement au club organisateur (Bussy St Georges)
Déplacement pour Valence en TGV (les 24,25 et 26 mai 2017).
Les INTERSECTEURS 5X5 se sont déroulés ce lundi de Pâques à Maubeuge.
Il faudra changer ce nom car les SECTEURS sont repris par la FFBB dans le Parcours d’Excellence
Sportive.
Avec les arbitres, cela s’est bien passé. Des trophées leur ont été donnés. Un bémol : 2 arbitres n’avaient
jamais sifflés en championnat. Mais ils se sont bien débrouillés.

-

Parcours d’excellence sportif par rapport aux benjamins :
Cela est une directive fédérale. La fédération a décrété une nouvelle sélection :
 Présenter 2 équipes du Nord au tournoi de Noël : « l’équipe du Nord de l’Est et
l’équipe de l’Ouest ».
 24 garçons et 24 filles en sélection
 Le Nord organisera le 1er Tournoi de Noël des Hauts de France avec l’Aisne,
l’Oise, le Pas-de-Calais et la Somme
 L’équipe gagnante sera qualifiée au tournoi de zone de février. Les CTS formeront
une 2ème équipe avec les joueur(se)s potentiels des 5 autres équipes qui iront
également au tournoi de zone.

- Le Rôle du CTF reste à mettre au point avec la Ligue.

COMMISSION FORMATION CADRES :

Mme DASSONVILLE E (excusée)

Animateurs : Terrien 1 : 30 inscrits – 28 admis
Terrien 2 : 27 inscrits – résultats en cours
Valenciennois : 23 inscrits – 20 admis
Maritime : 23 inscrits – 23 admis
Douaisis : 14 inscrits – résultats en cours
Les évaluations sont en cours : courant juin
Il faut demander à Martin de tout laisser dans l’ordinateur du CDNBB pour son remplaçant.

COMMISSION REGLEMENTS :
Une réunion va être programmée. On peut retenir 2 choses qui seront présentées à L’Assemblée Générale :
- Le huit clos
- Les clubs qui descendent de région jouent en D3.

VICE-PRESIDENT(E)S :

Mme GRUSZCZYNSKI
M. MARTINACHE

RAS

MEMBRES :
RAS

DISTRICTS :
RAS
TERRIEN :

1094

M. HOCHARD

RAS
DOUAISIS :

M. KINDT (excusé)

VALENCIENNOIS :

Mme BILOT (excusée)

MARITIME :

M. LOQUET (excusé)

CAMBRESIS :

M. LERICHE (excusé)

DIVERS :
- Mme LEFEBVRE signale que certains clubs l’interpellent au sujet de l’e-marque. Sera-t-elle obligatoire la
saison prochaine ?
- Réponse : non. Cela ne sera pas encore obligatoire.
-

Mme RANDOUR demande pour quelle date doivent être faits les rapports moraux des commissions ?
Réponse : le 30 avril 2017.

Fin de séance : 13h

La Secrétaire de séance
Sylvie RANDOUR

la Secrétaire Générale
Dorienne GRUSZCZYNSKI
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Le Président du CDNBB
Alain CATTELLE

