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

       RANDOUR S., VERVAECK V. 
 

MM.  BAYART S., BRANDT JM.; CATTELLE A., DESRUMAUX J.L., DIAZ 
J.P.; DOUTEMENT B.; DUTOIT G. HERBAUT S. LEROY J. 
LONGELIN C. ; NYS P ; RACHEM A. ; SOETAERT M., 

       STAELENS J.; VANCOILLIE C., 
 

 Excusés:   M.   COESTIER E., DELFORGE M. ; HOCHARD D. 
       LERICHE L. 
       

Invités :   MM.  DEPLANQUE C. ; PUIGCERBER  L; RABIAA R. 
 
 

Début de réunion : 9h31 
Secrétaire de séance : Sylvie RANDOUR 
 

1.  - PRESIDENCE:   MME Dorienne GRUSZCZYNSKI  

- Remerciements à Cyril Longelin d’avoir mis les vœux sur Facebook au nom du Comité du Nord. 

- Envoi de masques avec logo du Comité du Nord à tous les élus avec une carte de vœux. 

- Dorienne passera dans la semaine au siège pour envoyer les cartes de vœux aux clubs du CD59. 

- Le séminaire prévu en janvier pour les Présidents, Secrétaires Générales et Trésoriers à ANGERS a 

été annulé. 

- Un travail a été effectué sur 2 dossiers : l’un sur le conseil départemental intitulé XL et l’autre sur les 

« animations village » dans les CLSH. 

 

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

     Assistées de M. Rachid RABIAA 

- Sylvie RANDOUR demande l’approbation du procès-verbal du Comité Directeur du 18 septembre 

2020 et le Bureau Directeur du 7 novembre 2020. 

- Aurore demande l’approbation du procès-verbal du 15 décembre 2020 du Comité Directeur effectué 

à distance concernant les Règlements particuliers. 

- Les procès-verbaux ont été approuvés à l’unanimité. 

- Aurore a envoyé par mail les vœux au nom du Comité du Nord aux élus des comités et ligues 

départementaux ainsi qu’à la Fédération. 

- Retour au chômage partiel pour les salariés à partir du 11/01/2021. 

- Visio ETR prévue le 11/01/2021. 

- L’Assemblée Générale du Comité du Nord aura lieu dans le Cambrésis. (19 Juin 2021). 

 

PROCES-VERBAL DU 
COMITE DIRECTEUR EN VISIO 

DU SAMEDI 9 JANVIER 2021 

Plus Haut, Plus Fort, Plus 

Sport ! 
 

http://www.nordbasket.com/
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3. – TRESORERIE:  M. Jean-Luc DESRUMAUX 

- Le trésorier fait le point sur la situation financière à ce jour.  

- Il signale qu’un seul club n’est pas à jour avec la trésorerie au 31.12.2020 (district, comité et ligue). 

Après débat, le comité, à l’unanimité des membres présents, accorde un délai de paiement avec une 

échéance au 15.03.2021. 

- Facturation : comme depuis le début de la saison, le comité ne facture que les licences et les districts 

rien et ce jusqu’au 28.02.2021 pour l’instant. La situation sera revue lors du bureau directeur prévu 

en mars prochain. 

- Pour les clubs en prélèvement mensuel, continuation des prélèvements automatiques de fin de mois à 

concurrence de l’encours des licences facturées.  

- Le club sera prévenu par mail pour indiquer l’arrêt du prélèvement mensuel si le total des 

prélèvements dépasse l’encours. 

 

4. -  COMMISSIONS : 

 

 – Qualifications :  Mme Monique DENIS 

- A la date du 8 janvier 2021 : 18701 licenciés soit 6178 en moins par rapport à l’année dernière à la 

même date. Ce qui nous fait – 24,8%. 

- Licences féminines : - 2032, Licences masculines : - 4148 

- 1441 mutations et 36 licences T 

- Cependant des licences continuent à se faire surtout en jeunes depuis le 15/12/2020. 

 

- Technique :  MME Elisabeth COESTIER – (excusée) 

    M. Cédric VANCOILLIE assisté par 

    Cédric DEPLANQUE et Ludovic PUIGCERBER 

- Les Brevets Fédéraux qui étaient prévus sur le terrien avec un BF enfants sont  repoussés à une date 

ultérieure. 

- Actuellement, un travail est en cours sur une réforme plus complète de la détection sur les U12 et 

U13. 

- Projet d’aller dans les districts pour proposer des camps de printemps pour les U11 et U13.  

- Le challenge Benjamins est maintenu mais décalé au 31/01/2021 pour les districts et 3/02/2021 pour 

le département.  

- Un regroupement de la sélection U13 féminin a eu lieu le 30 décembre 2020 à Ronchin et le 27 

décembre pour la sélection U13 masculin.  

- Les prochains regroupements auront lieu au CREPS de Wattignies les : 20/01 pour les filles et 27/01 

pour les garçons si la situation sanitaire le permet. 

- Les affiches pour le challenge Benjamins vont partir le 12/01 aux clubs. 

 

- Pour le challenge Benjamins/Benjamines (si la situation sanitaire permet de l’organiser) : 

- Les finales de district se dérouleront le mercredi 10 février 2021 (lieu à définir). 

- La finale départementale aura lieu le : mercredi 10 mars 2021, sera greffé à cette finale un tournoi 

inter districts. Les 3 meilleurs résultats filles et garçons de cette phase départementale participeront à 

la finale régionale le mercredi 24 mars 2021. 

 

- Evénements :  MME Bénédicte BABY 

- Le 3x3 c’est de l’opposition, donc, actuellement cela n’est pas possible. 

 

– Sportive Jeunes:  MME Marie-Josée DEMEULEMESTER  - M. Grégory DUTOIT 

- Une nouvelle demande d’engagement minimes filles a été prise en compte. 

- Au vue des mesures gouvernementales, pas de reprise au 23/01/2021 pour le Département et les 

Districts. 

- Toutes les demandes de dérogations ont été traitées. 

 

 – Sportive Séniors :  MM. Maxime SOETAERT- Samuel BAYART 

- Maintien poules de 8 si reprise après les vacances d’hiver mais pas de phases finales, ni de finales 

départementales. 
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- Un mail sera envoyé aux clubs au nom de la commission pour expliquer que donner une date de 

reprise à ce jour n’est pas possible et que nous sommes dans l’obligation de suivre les mesures 

gouvernementales. 

- CDO (arbitres) :  MME Marie DELACOTE-  

MM. J.Philippe DIAZ - Stéphane HERBAUT-  

Didier HOCHART (excusé)- Aïssa RACHEM- 

- Démarrage des examens en présentiel si les conditions sanitaires le permettent.  

- Pour le terrien : E3 et E4 (écrit et oral) auront lieu le 23/01/2021 au siège à Phalempin. 

- Pour les autres districts cela sera délocalisé. La commission est en attente des dates et lieu des autres 

districts afin de programmer les examens. 

- Voir pour reprendre les formations « Terrain » pour les jeunes. 

   

 –  Communication :  M. Cyril LONGELIN  

- Prochainement ouverture d’une page technique sur Facebook à destination des entraineurs (création 

de rdv hebdomadaire, interviews, faire des présentations sur les actualités, les regroupements, les 

rassemblements etc…) et sur les BF (Brevets Fédéraux). Cette page sera gérée en collaboration avec 

la commission technique et les CTF. 

- Par la suite, on pourra étendre ce système pour d’autres commissions comme la formation des 

Officiels, des Cadres, Basket Féminin…le but étant de mettre beaucoup plus de contenu ciblé qui 

intéressera les personnes suivant la page. 

- Actuellement, un projet est en cours pour réformer la communication. Celui-ci a pour objectif  de la 

moderniser, d’améliorer la qualité et la visibilité des contenus et de toucher un plus grand nombre de 

personnes et surtout un public plus jeune. 

 

 

 - Basket Féminin :   MMES Dominique BILOT – Monique LEIGNEL 

     Elisabeth COESTIER (excusée) - Marie DELACOTE –  

     Dorienne GRUSZCZYNSKI. 

     M. Joël STAELENS.    

 

- Réunion prévue en visio le 18/01/2021 pour travailler sur les différents supports de communication. 

 

 - Récompenses :  MM. Bernard DOUTEMENT – Stéphane HERBAUT 

- Les documents ont été envoyés aux districts qui sont chargés ensuite de les transférer aux clubs. 

Les demandes sont à faire pour le 31/01/2021. 

- Salles et Terrains :  M. Jean-Michel BRANDT 

-  66 salles non désignables au 1/07/2020. 

- Reste toujours 24 salles non désignables. 

- 55 salles sont prévues en visite cette année. 

- Les salles non homologuées ne sont pas désignables, ce qui rendra les désignations des rencontres de 

championnat et d’arbitrage impossibles. 

- Statuts et Règlements :  M. Alain CATTELLE 

- Au niveau des statuts, pas grand-chose à modifier. 

- Le règlement sportif : à voir plus tard. 

 

 – Basket Citoyen : MM. Bernard DOUTEMENT –  

    MMES Dominique BILOT - Elisabeth COESTIER (excusée) 

- Une visio a eu lieu avec la Fédération début décembre avec les référents ligues. Mme Nadine 

Lefebvre, qui est la référente régionale va prendre contact avec la commission pour fixer une date et 

présenter les différents supports aux référents départementaux pour ensuite les communiquer aux 

clubs. 
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- Une visio a eu lieu avec le Département de l’Oise : Un rapport a été présenté par un médecin quand 

aux violences dans le Sport et plus précisément sur les violences sexuelles. Un partenariat existe avec 

l’association « Colosse aux pieds d’Argile ». Il faut absolument passer des messages préventifs et 

d’alerte auprès des entraineurs, des dirigeants et toute personne qui a en charge des jeunes.  

 – JEUNES :  MME Monique LEIGNEL – Véronique VERVAECK 

    MM. Bernard DOUTEMENT – Jérôme LEROY – Pierre NYS –  

     Joël STAELENS 

- Concernant le certificat de qualité : demander aux responsables d’écoles de mini basket de faire une 

petite vidéo créative pour permettre de renouveler ce certificat (réservé uniquement pour un 

renouvellement de la saison dernière). 

- Les plateaux, prévus en avril, à voir pour les décaler en fin de saison. 

- Le forum, la fête nationale, les basketteries et le JAP sont en attente. 

- L’opération Basket Ecole : 70 ballons sont à disposition au siège. Joël Staelens se propose d’aller les 

amener directement dans les écoles car, pour l’instant les clubs ne peuvent se déplacer dans les 

établissements scolaires. 

5 – DISTRICTS : 

Valenciennois : 

Suite à la réunion en visio du 9/12/2020 : beaucoup d’interrogations sur la reprise des championnats. 

 

Maritime :  

- Même ressenti pour le district. 

- Remerciement à Cyril Longelin pour le travail effectué sur les signatures de mail pour chaque 

membre du Comité du District Maritime. 

 

Terrien : 

- Il faut redémarrer au plus vite dès que possible. 

  Douaisis : 

- Les calendriers sont prêts.  

 

- Dorienne précise aux Présidents de district, que l’on peut voir avec la juridique de la Fédération si 

des mairies refusent de rouvrir les salles alors que le préfet accepte de les ouvrir. 

 

Fin de séance : 13h02 
 
La Secrétaire Générale Adjointe, La Secrétaire Générale    La Présidente du CDNBB  
Sylvie RANDOUR    Aurore LEFEBVRE   Dorienne GRUSZCYNSKI 
 


