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Présents :  Mmes   BABY B., BILOT D., COESTIER E., DELACOTE M., 
DEMEULEMESTER M-J, DENIS M., GRUSZCZYNSKI D.,  
LEIGNEL M., LEFEBVRE A., 
 

MM.   BAYART S., BRANDT JM., CATTELLE A., DESRUMAUX J.L.,  
DIAZ JP., DOUTEMENT B., HOCHARD D., LONGELIN C. ,  
MARTINACHE J.J., NYS P., RACHEM A.,SOETAERT M.,  
STAELENS J., 

 
 Excusés:   M.   RANDOUR J-M., 
    Mme   RANDOUR S., 
       

Invités :   M.  DUTOIT G.,  LERICHE L., LOQUET L., PUIGCERBER L., RABIAA R., 
 
Absents :  MM.  PELLETIER J., PITTAVINO J-M. 
 

Début de réunion : 9h30 
Secrétaire de séance : Dorienne GRUSZCZYNSKI 
 

PRESIDENCE :    M. CATTELLE 
 
 M. CATTELLE remercie  les élus présents à cette réunion inhabituelle puisqu’elle se déroule en visioconférence. 

 

- Il informe les élus du fait que l’AG fédérale du TOUQUET sera réduite au strict minimum : une seule journée le samedi 

17 octobre et qu’il n’y aura aucune remise de trophée ni de récompense. 

- Il explique que pour l’AG du cd59, il faut faire une consultation des clubs : 

 1 – selon les statuts, l’AG ne peut pas avoir lieu après le 15 juillet. Les clubs doivent donc être consultés sur ce report. 

 2 – Les clubs doivent accepter la prorogation des mandats des élus actuels jusqu’à la prochaine AG. 

 3 – Les clubs doivent accepter la nouvelle date de l’AG que le Comité Directeur vient de fixer : le samedi 5 septembre. 

 De plus, les clubs qui n’ont aucune équipe en Championnat de France doivent proroger les mandats des délégués  

 fédéraux qui ont assisté à l’AG fédérale de Vittel pour l’AG du Touquet. 

- La consigne fédérale est de faire des AG les plus courtes possibles.  

- Les Réunions Générales des Clubs pourront avoir lieu après le 5 septembre. Il n’y en aura pas en juin. 

 

SECRETARIAT GENERAL :   Mme GRUSZCZYNSKI 

 
- Une permanence téléphonique est instaurée au siège par les employés. Mme Colette FOUQUET, actuellement en 

congés, sera officiellement en retraite le 1er juillet. 

PROCES-VERBAL DU 
COMITE DIRECTEUR 

DU SAMEDI 23 MAI 2020 

 

http://www.nordbasket.com/
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- Les activités Basket en partenariat avec le Conseil Départemental devraient être maintenues dans les CLSH qui 

fonctionneront cet été dans le respect du protocole sport mis en place. Il faudra prévoir ce protocole et le faire parvenir 

au Conseil Départemental et aux structures où nos employés interviendront. 

- Il y a 10 clubs du CD59 qui ont élaboré un dossier de PSF (ancien CNDS). Une réunion des référents Ligue est prévue le 

lundi 25 mai pour valider les dossiers des clubs. Les critères ont été modifiés cette année. 

- M. Rachid RABIAA fait la formation sur la dématérialisation des licences sous forme de tutoriels. Trois ont été déjà 

envoyés aux clubs : Affiliation, renouvellement, mutation. Il envisage de faire des séances de formation en visio 

conférence dès que le logiciel sera opérationnel. 

- La FFBB met en place des possibilités de subventions (1 000 000€) en encourageant le RETOUR AU JEU. 

- Le changement de matériel téléphonique, qui devait avoir lieu en mars dernier, est prévu les mardi 26 et mercredi 27 
mai. Rachid sera présent. Un seul numéro sera utilisé pour contacter l’Espace Basket à Phalempin à savoir le : 
03 20 16 93 70. Après avoir composé ce numéro, les personnes auront le choix de taper : 
1 pour contacter la Ligue Hauts-de-France de Basketball 
2 pour contacter le Comité du Nord de Basketball 
3 pour contacter le District Terrien 
Les lignes directes actuelles sur l’Espace basket demeurent inchangées.  

- L’AG devrait donc avoir lieu le 5 septembre si les clubs entérinent ce choix. Le lieu reste à confirmer. La consultation des 
clubs sera close le 1er juin et les documents de convocation des clubs et les informations pour les élections seront 
envoyées à ce moment-là.  
 

 

TRESORERIE :     M. DESRUMAUX   

 
Le trésorier a rencontré le commissaire aux comptes pour le bilan au 30 04 2020. 
 
Les recettes sont de 1.913.009,13€ les dépenses y compris, la provision constituée pour 47 000€ (remboursement d'1 euro 
par licence 19/20 et l'exonération des frais de gestion 20/21) s’élèvent à 1.843.066,81€ d'où un résultat positif de 69.942,32€. 
 
Durant l'intersaison, nous allons profiter de changer de logiciel de facturation celui-ci  sera relié  au logiciel comptable. 
 
RAPPEL :  Ne pas envoyer de chèque pour le paiement d’affiliation 2020/2021, une facturation sera effectuée ultérieurement. 
 
IMPAYES :  Quelques clubs ne sont pas à jour avec la trésorerie du comité, un rappel sera effectué début juin. 
 
Etant données les circonstances sanitaires, il a été décidé que pour la saison prochaine, chaque club bénéficiera d’une remise de 

1€ sur le prix de chaque licence, remise à répercuter à chaque licencié. 

Les clubs se verront exemptés de frais de gestion pour la saison 2020/2021. 

Ces deux remises représentent un coût d’environ 47 000€. 

 

1. Commissions 
 
COMMISSION QUALIFICATIONS :   Mme GRUSZCZYNSKI 
 
Au 31 mars, le cd59 comptait 25575 licenciés soit une augmentation de 1,28% para rapport à la saison dernière à la même date.  
Actuellement, on dénombre 25582 licenciés soit une augmentation de 0,8% de date à date : 17027 masculins représentant 
66,6% et 8555 féminines représentant 33,4%. 
 

COMMISSION SPORTIVE SENIORS :  M. SOETAERT 

 

- M. SOETAERT a établi cinq scenarii de calendriers sportifs pour la saison prochaine avec différentes dates de reprise. Il 

faudra s’adapter en fonction de l’évolution de la crise sanitaire, des consignes fédérales et gouvernementales. 

- Il a été décidé de laisser jusqu’au 25 septembre pour faire les engagements des équipes et d’envisager, sous toute 

réserve, une reprise des championnats pour le 31 octobre. 

- Puisqu’il a été décidé qu’il n’y aurait ni montées, ni descentes, en seniors, les équipes reprendront au même niveau. Les 

rankings ont été faits pour d’éventuelles montées en cas de désistement. 

 

COMMISSION SPORTIVE JEUNES :  MME DEMEULEMESTER  
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-   Les dates décidées ci-dessus sont les mêmes pour les jeunes. 

-  Mme DEMEULEMESTER souhaite démarrer un championnat départemental U11 dès le début des championnats si c’est 

 possible.  

 

COMMISSION DES OFFICIELS :   MM. RACHEM -  DIAZ  

      MMES RANDOUR (excusée) - LEFEBVRE  
 

- Il n’y aura aucune montée ni descente au niveau régional : il n’y a pas eu de Finales Départementales, donc pas 

d’arbitres observés pour monter en Région.  

- Il y a eu un problème de communication avec le CRO qui a du mal à accepter le fait qu’il n’y aura pas d’arbitres qui 

montent. 

- 100 arbitres sont en attente de validation à cause du contexte exceptionnel de la fin de saison. 

- La nouvelle formation avait débuté en avril mais il faudra s’adapter pour la suite de cette formation. 

- La date de validation des écoles d’arbitrage des CTC a été prolongée au 15 avril. Il ne reste que 2 CTC non en règle avec 

leur école d’arbitrage. 

- Les formateurs OTM se demandent quand sera officialisée la e-marque V2. Il faudra envisager des formations car les 

changements sont notables par rapport à la V1. M. CATTELLE indique qu’il a posé la question mais n’a pas obtenu de 

date ferme. 

 

COMMISSION FORMATION CADRES :  MME COESTIER E. – M. PUIGCERBER L. 

 
Une décision concernant le poste de M. PUIGCERBER a été prise : il sera à temps complet au lieu des 20heures/semaine jusqu’au 
30 septembre. La décision définitive sera prise par le Comité Directeur élu lors de l’AG de septembre. 
 
Les formations actuelles se termineront par des visio conférences. 

La nouvelle formation est en cours de réflexion dans les Hauts-de-France. Il y aura 3 BF (Brevet Fédéraux) : ENFANT, JEUNES, 

SENIORS. Des équivalences seront attribuées par rapport au diplôme d’INITIATEUR. Une réunion est prévue le mardi 26 mai pour 

finaliser les coûts. 

La gestion administrative sera prise en charge par la Ligue. 

 

COMMISSION FORMATION DU JOUEUR : M.  STAELENS  

 
- Un nouveau CTF est en cours de recrutement pour pallier le départ de M. Anthony ONA EMBO. Il y a 4 candidatures : les 

entretiens auront lieu le 10 juin. La personne retenue sera embauchée à partir du 1er septembre. 

- Les JDD du 8 mai ont été annulées mais ces U11, qui seront alors U12, seront observés sur des plateaux. 

- Le CIC U12, qui a lieu à GRAVELINES, a été annulé. 

- La liste des entrées au pôle devrait être connue bientôt. 

- Le CHALLENGE U13 a été annulé à cause de la crise sanitaire. 

- Nous avons la grande fierté d’avoir 2 jeunes filles du Nord qui entrent à l’INSEP :  
CLEANTE TEA du club de DUNKERQUE MALO BASKET 
ABRAHAM CHARLOTTE qui a débuté à PROVILLE et CAMBRAI. 
Elles ont toutes les deux fait partie des sélections du cd59.  
 

 

COMMISSION BASKET FEMININ : Mmes  BILOT D.– DELACOTE M.  - GRUSZCZYNSKI D. –  

LEIGNEL  M.  
      M.  STAELENS J. –  
 

- Suite à la fin de saison inhabituelle, un état des lieux va être fait. 

- Un Regroupement Arbitres Féminins a été fait par Mme Marie DELACOTE à Trith le 7 mars.  

        

COMMISSION JEUNES :    Mmes LEIGNEL M.– DENIS M. - LEFEBVRE A. –  

BABY  B. 
                   MM. DOUTEMENT B. – BAYART S.  
 
Mme LEIGNEL remercie les clubs qui ont organisé des plateaux et qui ont aidé la commission dans ses organisations. 
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COMMISSION RECOMPENSES :   MM DOUTEMENT B.- RANDOUR JM. (excusé) 

 
Mme FOUQUET a fait un travail remarquable pour le suivi des récompenses. Une réunion va permettre d’officialiser les 
récipiendaires qui se verront octroyer leurs récompenses lors des RGC de septembre dans les districts. 
 

COMMISSION BASKET CITOYEN :   M DOUTEMENT B. 

 
- Trois clubs du cd59 ont établi un dossier de labellisation BASKET CITOYEN  : BC LOOS, JF LAMBERSART, AB FLERS. 

- Les actions citoyennes ont été encouragées sur le département. Les clubs ont pu bénéficier de tee-shirts pour mettre en 

valeur leurs actions citoyennes. 

- Il a été rappelé qu’il est recommandé d’adhérer à l’association des Médaillés quand on bénéficie d’une médaille. 

 
 
 

COMMISSION SALLES ET TERRAINS :  Mme BABY 

       MM BRANDT – RANDOUR (excusé) 
 
Il y a peu de changement actuellement puisqu’à cause de la crise sanitaire toutes les salles de sports sont fermées. 
 

COMMISSION FORMATION DIRIGEANTS :  
 
M. Hochard regrette que les interventions prévues lors des RGC des districts ne pourront avoir lieu. 
Il remercie Rachid pour les interventions en visio conférence. 
 

COMMISSION COMMUNICATION :   M. LONGELIN C. 

 
Les tutoriels de formation sur la dématérialisation des licences sont sur le site du CDNBB mais sont aussi relayés sur FACEBOOK : 
ils sont très appréciés car simple à comprendre. Ils sont énormément visionnés : de nombreux comités demandent l’autorisation 
de les utiliser pour leurs clubs.  
Il y aura 6 tutoriels : 4 sont déjà mis en ligne : 

- L’affiliation 
- La mutation 
- La création d’une licence 
- Le renouvellement d’une licence. 

Le cd59 remercie M. Rachid RABIAA pour ce super travail. Des formations en visio conférence étaient prévues chaque soir de la 
semaine du 15 mai. Elles ont été reportées à la semaine du 1er juin. Le logiciel n’était pas opérationnel à cause de la question des 
Certificats Médicaux. La FFBB est en attente des décisions gouvernementales suite à la crise sanitaire. 
 
 

COMMISSION 3X3 :     Mme DENIS M. 
 
Mme DENIS félicite M. Mathys BAERT pour son travail. 
Cependant, les dernières journées de Championnat n’ont pas pu avoir lieu. Un point sera fait sur une reprise éventuelle dès que 
la situation le permettra. 
 

VICE-PRESIDENT(E)S  :    Mmes GRUSZCZYNSKI – LEFEBVRE  

       M.   MARTINACHE  
RAS 

DISTRICTS : 
CAMBRESIS :      M. LERICHE L. 

- Il serait souhaitable de rouvrir les salles de sports dès que les conditions sanitaires l’autoriseront. 
- M. LERICHE se dit favorable à une reprise en janvier. 

DOUAISIS :       M. DUTOIT G. 
RAS 

MARITIME :                                            M. LOQUET L.  
- M. LOQUET insiste sur l’incertitude générale qui règne actuellement. Trois présidents de district ont prévu d’arrêter la 

saison prochaine.  
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- M. CATTELLE a demandé à ces personnes de proroger leur travail jusqu’à leur RGC. 

- M. LOQUET déplore le fait que la FFBB mette en place trop de projets. 

Terrien 

 -M.HOCHARD partage les incertitudes de tous. 

 -Il annonce que le District a renoncé à facturer la deuxième part des frais de secrétariat aux clubs. 

VALENCIENNOIS :      MME BILOT D. 
Mme BILOT est tout à fait d’accord avec M LOQUET 

 

Fin de séance : 13h 

   La Secrétaire Générale    Le Président du CDNBB   
   Dorienne GRUSZCZYNSKI  Alain CATTELLE 


