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Présents :  Mmes   BABY B., BILOT D., COESTIER E., DENIS M., GRUSZCZYNSKI D.,  
LEIGNEL M., LEFEBVRE A., RANDOUR S., VERVAECK V. 
 

MM.  BAYART S., DELFORGE M. ; DESRUMAUX J.L., DOUTEMENT B., 
DUTOIT G. HOCHARD D., LEROY J.,  
NYS P ; SOETAERT M., STAELENS J.,  

 
 Excusée :   Mme  DEMEULEMESTER M.J,  

Excusés:     BRANDT J.M., CATTELLE A.,    
        
       

Invités :   MM.  LERICHE L (excusé), LONGELIN C., RABIAA R.,  
 
 

Début de réunion : 9h40 
Secrétaire de séance : Sylvie RANDOUR 
 

1.  - PRESIDENCE:   MME Dorienne GRUSZCZYNSKI  
- Le bureau se fait en visio car on ne peut pas actuellement se voir en présentiel. 

- Mme Gruszczynski s’est rendue à l’Assemblée Générale qui s’est déroulée le 17 octobre dernier au 

Touquet avec les autres délégués : Mme Aurore LEFEBVRE, MM Alain CATTELLE, Jean-Luc 

DESRUMAUX et Maxime SOETAERT. 

- Mme GRUSZCZYNSKI et Jean Luc DESRUMAUX sont allés à la banque afin d’effectuer les 

formalités suite à sa prise de fonction en tant que Présidente du Comité du Nord. 

- Le club de Salomé dont le siège est dans le CD59 joue dans le CD62 depuis de nombreuses années 

mais la convention de rattachement n’a pas encore été validée. 

- Il y a eu une visio fin octobre pour l’AG élective de la FFBB. Celle-ci se fera à TOURS en présentiel 

le 19 décembre 2020. 

- Une visio a eu lieu le 4 novembre dernier avec Jean-Pierre SUITAT : Le retour au jeu est toujours 

possible ainsi que les subventions (dossiers à renvoyer avant le 31 décembre 2020). 

- Le CNOSF décide de mettre en place un sondage auprès des clubs pour quantifier le manque à 

gagner et les problèmes rencontrés par le sport amateur. Une plateforme est ouverte pour que les 

clubs puissent témoigner de leur quotidien. 

 

2. – SECRETARIAT GENERAL :  MMES Aurore LEFEBVRE et Sylvie RANDOUR 

- Aurore LEFEBVRE : Rachid est en télétravail et les autres salariés sont en chômage partiel. 

Jean Luc précise que Lydia, la dame de ménage continue le nettoyage des locaux. 

- Compte tenu du confinement le calendrier des permanences est donc annulé. 
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Rachid est en présentiel au moins 3 fois par semaine. Le reste du temps, les appels sont transférés sur 

son portable. Il précise qu’il n’y a pas d’appels concernant la reprise du championnat, plutôt des 

appels pour confirmer si les formations visio sont maintenues. 

Pour les adresses internet, la moitié ont été créées depuis ce mercredi les autres ne devraient plus 

tarder. 

Avec office 365, possibilité d’avoir un accès pro à teams pour créer des réunions. 

Sylvie RANDOUR,  

- Les formations e-marque V2 en visio ont commencé : 3 ont été effectuées (Cambrésis, Douaisis et  

une 1ère partie du terrien) et 3 autres sont programmées. A noter que des clubs des autres comités se 

sont connectés aussi et qu’à ce jour, il y a eu 80 connexions sur les 3 premières séances. Elle 

remercie Rachid pour sa présence et son aide lors des formations e-marque V2. 

 

3. – TRESORERIE:  M. Jean-Luc DESRUMAUX – M. NYS Pierre 

- Le trésorier présente les comptes au 05 11 2020 avec le détail des grosses dépenses et recettes depuis 

le début de l’exercice 01 05 2020, soit 6 mois d’activité. 

- A noter que nous avons reçu toutes les subventions prévues : Département du Nord ainsi que l’ANS 

(fonctionnement et sport emploi). 

- En raison du contexte sanitaire, pour l’instant le comité ne fera que la facturation des licences 

demandées par les clubs. La prochaine facturation aura lieu le 15 11 avec prélèvement le 15 12 2020. 

Il signale un seul incident de paiement  lors du premier envoi et remercie les clubs pour leur bonne 

gestion de ce domaine. 

- Il demande aux districts de ne rien facturer pour l’instant afin que les clubs puissent gérer au mieux 

durant cette période d’inactivité. 

- Pas trop d’impact sur notre trésorerie malgré la situation. 

- Concernant le rachat du contrat pour le téléphone, Rachid précise qu’un chèque compensatoire de 

rachat va arriver sur le compte commun. 

 

4.  – VICE PRESIDENCE : Mme Monique LEIGNEL - MM. Didier HOCHARD,  

    Joël STAELENS.  

- Didier HOCHARD remercie les collègues qui assurent la formation e-marque V2 qui se déroulent 

actuellement en visio. 

- Réunion prévue le 23/11/2020 à 18h30 avec la CRO pour une harmonisation de l’ensemble des 

formations départementales. 

- Joël STAELENS : en accord avec l’Inspecteur et les établissements scolaires concernés, il a été 

décidé  de reporter les interventions des CTF dans les écoles. 

Nous nous adapterons en fonction des directives liées au COVID. 

 

5. -  COMMISSIONS : 

 – Qualifications :  Mme Monique DENIS 

- A ce jour, on est à – 20,5% de licences par rapport à l’année dernière à la même période. 

- 1418 Mutés et 36 licences T. 

- Une réponse a été apportée à un club qui demandait de changer une C2 en C1.  Le comité ne peut le 

faire et l’on ne peut pas déroger à cela. 

 

– Sportive Jeunes:  MME Marie-Josée DEMEULEMESTER (excusée)  

M. Grégory DUTOIT 

- Il faudra refaire les poules et les calendriers et prévoir un projet. Une grosse réflexion est en cours 

afin de prévoir plusieurs scénarii. 

- Réunion en visio prévue le 16/11/2020 à 19h00 avec les sportives et présidents des districts. 

 

 

 – Sportive Séniors :  MM. Maxime SOETAERT- Samuel BAYART 

-  Les poules ont été refaites. Le nouveau projet est prêt à être envoyé aux clubs. Plusieurs scénarii 

selon la date de reprise sont envisagés avec ou sans phases finales. 

 

- Groupe sanitaire :   MME Véronique VERVAECK – M. Marc DELFORGE  
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- Une réorganisation de la commission se fera en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 

- A ce jour 600 mails ont été envoyés au comité pour les listes des 7 joueurs majeurs. 

 

– Jeunes :    MMES Monique LEIGNEL – Véronique VERVAECK 

    MM. Bernard DOUTEMENT – Jérôme LEROY – Pierre NYS –  

    Joël STAELENS 

- Une réunion a eu lieu le 25 septembre dernier :  

* - « Le certificat de qualité » : un projet de dossier simplifié sera adressé aux 37 écoles de Mini-

basket déjà labellisées afin de renouveler leur label. 

* - « Les plateaux du Mini-basket » : A l’heure actuelle, la commission s’interroge sur la façon de les 

organiser. Il faut envisager d’envoyer les dossiers et reculer les échéances. 

* - « Le Forum du Mini-basket » : En réflexion pour organiser ce forum pendant les vacances 

d’hiver. On garderait la formule actuelle : sur une matinée – site : Phalempin. 

* - « JAP : je Joue, j’Arbitre, je Participe » : De nombreux clubs participent à cette action mais très 

difficile de tous les identifier car le report des notations sur FBIV2 était rarement réalisé. De ce fait, 

Lionel a élaboré une fiche « notation » pour chaque enfant qui participerai à cette action. Ces fiches 

nous seront transmises par les clubs ou coachs en fin de saison, Lionel rentrerai les compétences des 

enfants sur FBIV2. Cette action peut se faire pendant des entrainements ou rencontres. 

* - « Les opérations basket école » : Une réunion a eu lieu le 30 septembre dernier en présence d’un 

conseiller pédagogique.  

Rachid annonce la validation de 15 écoles sur Santes il en reste encore 4 à valider : 2 sur Villeneuve 

d’Ascq et 2 sur Santes et souligne que ce sont surtout les écoles privées qui s’inscrivent à cette 

opération. 

* - « La Fête Nationale du Mini-basket » : Sur la fiche d’inscription une mention sera rajoutée : 

« Nombre de jeunes bénévoles de votre club qui accompagneront les enfants… » Ces personnes 

pourront être sollicitées par les clubs organisateurs afin de les aider pour arbitrer ou pour encadrer les 

petites rencontres).  

Concernant les catégories d’âge à convier pour cette manifestation, la catégorie U7 et U9 serait 

privilégiée (Les poussin(es) 1ère année qui n’ont pas joué lors de la saison auront la possibilité d’y 

participer avec la catégorie U9). 

* - « Les Basketteries » : Une promotion de l’action sera à nouveau réalisée et des contenus 

pédagogiques seront mis à disposition des clubs souhaitant en réaliser, sans l’aide d’un CTF. 

 

– Basket Citoyen :  MM. Bernard DOUTEMENT –  

                                           MMES Dominique BILOT – Elisabeth COESTIER 

- Bernard Doutement fait un retour sur l’affaire de la famille dont les enfants n’ont pu être licenciés 

dans un club à cause de leur handicap. Il était accompagné de Marc Delforge. Finalement, les parents 

ne souhaitent pas de médiation. Leurs enfants sont inscrits dans un autre club. 

- Une réunion Basket Citoyen a eu lieu le 20 Octobre dernier. 

- Il rappelle que des projets ont pu être menés grâce à la DILCRAH (Délégation Interministérielle de 

la Lutte Contre le Racisme l’Antisémitisme et l’Homophobie). 

- Lors de cette réunion plusieurs objectifs et actions ont été étudiés et vont être mis en place mais pas 

cette saison car cela est complexe. Ils seront travaillés cette saison afin de les appliquer dès la saison 

2021-2022. 

- Une coordination est en train de se faire avec la Région. 

- Bernard Doutement souhaiterait avoir un relais possible avec les districts, un responsable Basket 

Citoyen pour la saison prochaine afin de mettre en place un nouveau projet Basket Citoyen au niveau 

du Département voir de la Ligue. 

- Voir avec la ligue et les autres comités s’ils ont un référent ou une commission Basket Citoyen afin 

de voir pour une coordination. 

 

– 3X3 :   MME Bénédicte BABY 

- La Ligue veut organiser un Open régional et demande aux 5 districts de l’organiser en forme de 

tournoi. Les 2 premières équipes seraient qualifiées et finale prévue le 26/06/2021 (jour de l’AG des 

Hauts de France). 
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- La FFBB organise un Open de France. Celui-ci se fera à Lille et aura lieu les 16,17 et 18 juillet 2021 

à la Citadelle.  Le Comité du Nord et la Ligue seront sollicités pour l’organisation de cet évènement. 

Les CTF seront sollicités ainsi que toutes les personnes qui seraient disponibles et intéressées. 

- Visio prévue le 13/11/20 pour étudier le championnat 3X3. 

 

- Basket Féminin :  MMES Dominique BILOT – Monique LEIGNEL 

    Elisabeth COESTIER -  Dorienne GRUSZCZYNSKI. 

    M. Joël STAELENS. 

- Réunion prévue en visio le 9/11/2020.  

- En attente Le ALL STAR GAME qui était prévu en juin prochain. 

- Pour l’action JADE, en attente également. 

 

- Technique :  MME Elisabeth COESTIER  

- Le TIC est prévu les 26 et 28 février 2021 (pas d’hébergement) sur plusieurs sites dont le 

Valenciennois. 

- Les CTF travaillent sur le BF et restent en relation avec les clubs. En attendant la reprise, ils 

travaillent sur des vidéos pour envoi aux clubs et exercices pour les clubs en ligne. 

 

- Récompenses :  MM. Bernard DOUTEMENT – Stéphane HERBAUT 

- Une réunion a eu lieu le 29 octobre dernier avec l’ensemble des districts. Une remise à jour a été 

effectuée sur les critères et quotas pour la saison 2020/2021. 

- Bernard Doutement rappelle qu’il est important que chaque district communique les coordonnées de 

leur responsable « récompenses » au plus vite.  

 

6 – DISTRICTS : 

- Maritime : Laurent Loquet a pris temporairement le relais pour la sportive. 

- Valenciennois : Les finales départementales auront lieu à Denain et les finales de district à  

Trith St Léger.  

- Concernant le tournoi Roger Pamart, en attente de réponse du club de Beuvrages.  

- Sylvie Lejeune, référente du 3X3 et pour le TIC qui se déroulera dans le Valenciennois, pour 

l’instant pas de retour. 

 

7 – QUESTION DIVERSE: 

- Un retour sur l’action Ruban rose : en attente des photos afin de les mettre sur le site. 

 

Fin de séance : 11h53  
 
La Secrétaire Générale Adjointe, La Secrétaire Générale    La Présidente du CDNBB  
Sylvie RANDOUR    Aurore LEFEBVRE   Dorienne GRUSZCZYNSKI 
 


