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Présents :  Mmes   BILOT D. ; COESTIER E., DELACOTE M., 
DEMEULEMESTER M-J, DENIS M., GRUSZCZYNSKI D.,  
LEIGNEL M., LEFEBVRE A., RANDOUR S., VERVAECK V. 
 

MM.  BAYART S., CATTELLE A., DELFORGE M.; DESRUMAUX J.L., DIAZ 
J.P.; DOUTEMENT B.; DUTOIT G. HERBAUT S. HOCHARD D., 
LONGELIN C. ; NYS P ; SOETAERT M., VANCOILLIE C., 

 
 Excusés:   M.   RACHEM A., STAELENS J.,  
        
       

Invités :   MM.  LERICHE L, RABIAA R. 
 
 

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

1.  - PRESIDENCE:   MME Dorienne GRUSZCZYNSKI  

- Dorienne GRUSZCZYNSKI excuse Aissa Rachem.  Elle a reçu un mail de sa part dans lequel il 
adresse ses remerciements aux élus du Comité du Nord pour les messages de soutien dans 
cette terrible épreuve qu’il traverse actuellement ainsi que les nombreux messages des 
clubs du CDNBB qu’il remercie également. 

- Le 20 novembre dernier : visio avec les clubs. Remerciements aux élus présents lors de cette visio. 

Rachid l’a enregistrée et ensuite a fait un lien. On peut la voir sur You Tube sur le site du CDNBB. 

- Les 19 et 28 novembre : visio avec la fédération. Aurore a fait un compte rendu sur la visio du 28 

novembre : au niveau du protocole, il a été annoncé l’ouverture des salles pour les Jeunes le 15 

décembre, pour les Séniors le 20 janvier avec une reprise de la compétition pour les Séniors le 13 

février 2021. Sur le plan sportif l’objectif est de dépasser les 50% des matchs sur les divisions. Sur le 

plan technique : Voir le Challenge U13 démarrer. 

- L’Assemblée Générale élective se déroulera à TOURS. Les 5 délégués fédéraux  s’y rendront. 

- Le séminaire prévu en janvier pour les Présidents, Secrétaires et Trésoriers pour l’instant est 

maintenu. Celui-ci se fera à ANGERS.  

- Les Règlements Particuliers des compétitions sont à envoyer à la Fédération avant le 21 décembre 

2020. 

 

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

- Sylvie RANDOUR demande l’approbation du procès-verbal du bureau 1 d’octobre 2020. Celui-ci a 

été approuvé à l’unanimité par les membres de ce bureau. 

PROCES-VERBAL DU 
BUREAU 1 EN VISIO 

DU SAMEDI 5 DECEMBRE 2020 

Plus Haut, Plus Fort, Plus 

Sport ! 
 

http://www.nordbasket.com/
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- Aurore LEFEBVRE fait le point sur le retour de tous les employés au siège prévu le 14 Décembre, 

sauf pour les personnes qui travaillent pour les Commissions Sportives qui reprendront plus tôt. 

- Rachid est en télé travail et présent plusieurs fois par semaine au siège. 

- Rachid a installé pour tous les élus et les salariés leur nouvelle boîte mail. 

 

3. – TRESORERIE:  M. Jean-Luc DESRUMAUX 

- Le trésorier présente les comptes à ce jour. 

- Comme déjà annoncé, nous ne facturons aux clubs que les licences 2020/2021. 

- Le prochain prélèvement aura lieu le 15 décembre, et pas de facturation des districts. 

- On fera le point lors du prochain Comité Directeur de janvier 2021. 

- L’activité partielle : cela concerne 6 employés sur 8, autorisation de 1240 heures. On a utilisé 

1081,50 heures sur la période du 30/10 au 13/12/2020. 

- Tickets restaurant : la dématérialisation à compter de janvier 2021. Nous allons passer à la carte 

ticket restaurant. 

- Noël des salariés : des chèques cadeaux seront remis à chaque salarié pour une valeur de 170 euros. 

 

4. -  COMMISSIONS : 

 

 – Qualifications :  Mme Monique DENIS 

- A la date du 5 décembre : 18522 licenciés soit 5922 en moins par rapport à l’année dernière à la 

même date. Ce qui nous fait – 24,2%. 

- Licences féminines : - 23,9%, Licences masculines : - 24,4% 

- 1425 mutations et 36 licences T 

- Cependant il y a des licences qui continuent à se créer, environ une dizaine/jours majoritairement des 

U7 /U9 et des licences Loisirs. 

 

- Technique :  MME Elisabeth COESTIER - M. Cédric VANCOILLIE 

- Le travail avec les 2 CTF continue. Des visios se font en ligne afin de garder le contact. 

- Ludovic travaille sur la formation des cadres. Il est aussi coordonnateur sur le BF enfants et a 

programmé des dates. Il a lancé les inscriptions au niveau des clubs. 

- Demande de création d’une page spécifique « Technique » qu’il faudra alimenter régulièrement avec 

des vidéos. 

- Une réflexion est en cours sur l’organisation des sélections U12 et U13 ainsi que sur un projet 

commun pour ensuite créer un guide destiné aux entraineurs U11. 

- A préciser qu’il faut passer par les responsables techniques de district pour transmettre une 

information aux entraineurs U11. 

 

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

- Une réunion a eu lieu le mercredi 2 décembre. 

- La date du retour au jeu pour les Jeunes est fixée au 9 janvier 2021 avec possibilité pour les districts 

qui le souhaitent de reprendre une semaine plus tard. 

- Les nouvelles poules seront envoyées aux clubs dès le 9 décembre. 

- Il n’y aura pas de poussines. 

- Pour les poussins, benjamins/benjamines, minimes filles/garçons, ce sera des poules de 6 pour la 1ère 

phase et des poules de 4 pour la 2ème phase. 

- Les dérogations seront faites par mail avec un délai à respecter pour les désignations des arbitres. 

- Pour les cadets/cadettes : Poules à revoir dans ces catégories. Une réunion est prévue le 8/12 pour un 

rééquilibrage.  

 

 – Sportive Séniors :  MM. Maxime SOETAERT- Samuel BAYART 

- Reprise du championnat le 13 février 2021 avec des poules de 8. 

- Beaucoup de week-ends programmés (début de vacances scolaires et fin de vacances scolaires). 

- Un championnat de poules de 8 qui se terminerait le 30 mai. 

- On maintient bien les montées et descentes. 

- A voir pour programmer une phase finale en juin. 
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- Une nouvelle visio sera programmée après le 15 décembre avec les clubs (après l’intervention du 

gouvernement sur la suite du déconfinement). 

 

- Suivi sanitaire :   MME Véronique VERVAECK – M. Marc DELFORGE  

- Attendre la reprise du championnat des Jeunes et des Séniors et voir au cas par cas chaque situation. 

- Création d’une commission médicale. Marc Delforge en sera le Président et celle-ci sera composée 

de médecins agréés. Dans certains districts il y a un manque de médecins agrées suite à des départs à 

la retraite et malheureusement ceux-ci ne sont pas remplacés. A voir pour une répartition des 

médecins dans ces districts afin de palier à ce manque. 

 

– CDO (arbitres) : MME Marie DELACOTE-  

MM. J.Philippe DIAZ - Stéphane HERBAUT-  

Didier HOCHART- Aïssa RACHEM (excusé) - 

- Visio prévue le 7/12/2020 avec les répartiteurs et les formateurs labelisés de chaque district. L’objet 

de cette réunion est de finaliser les calendriers d’intervention de la CDO : validation des formés de 

l’année dernière et  prévoir un calendrier des différentes formations pour les jeunes de cette année. 

En sachant qu’il y aura une validation par oral, par écrit et ensuite une observation. Un calendrier 

provisoire des interventions sera établi selon le nombre de candidats et des capacités d’accueil des 

districts pour les recevoir. 

- Ayant eu un souci de liaison avec la CRO lors de la dernière visio, Didier Hochard a rencontré 

Matthieu Hosselet le lendemain et ils ont discuté sur les différentes demandes qu’il avait par rapport 

au Comité du Nord. 

- Didier Hochard a reçu un contenu de formation qu’il va soumettre à l’ensemble des formateurs des 

districts lors de la visio du 7/12/20. Une étude  est en cours sur le contenu de la formation de l’année 

prochaine. La formation doit être faite et validée sur la saison. Un travail va être fait sur le découpage 

des formations et des interventions de la CDO. 

- Remerciements aux membres OTM pour la qualité et les interventions en visio qui ont permis aux 

clubs de se familiariser avec la e-marque V2. Ces formations ont été suivies par des clubs des autres 

comités de la Ligue des Hauts-de-France. 

   

OTM :   MME Sylvie RANDOUR - MM. Cyril LONGELIN –  

    Cédric VANCOILLIE 

- Les formations e-marque V2 sont terminées. A noter une forte participation sur la dernière formation 

(86 connexions sur la soirée). 

- Au total, il y a eu 250 connexions sur l’ensemble des formations. 

- Toutes les informations et les visios ont été mises sur le site et sur la chaîne You Tube ainsi que les 

documents qui ont été réalisés par la commission OTM qui vont avec la vidéo. 

- Les clubs ont toujours la possibilité de se tester. Pour cela, il faut envoyer un mail à Rachid pour 

qu’il puisse créer des matchs. 

- Remerciements à la Fédération pour avoir mis à disposition la licence V2 pour créer le match en réel 

et grâce à cela, Rachid a pu faire remonter les « buggs » en direct. 

- Remerciements à Rachid, Sylvie, Cédric et Cyril pour leur travail et leur disponibilité. 

 

– Communication : M. Cyril LONGELIN  

- Envoi de mails aux élus avec signatures, un   courrier type et descriptif sur la nouvelle boîte mail. 

- Attendre le retour des techniciens pour créer une nouvelle page Facebook pour la technique. 

- Avec la reprise Cyril demande à la commission « Suivi Sanitaire » de lui transmettre des 

informations et les différentes procédures sanitaires que les clubs devront appliquer. Il profitera pour 

faire un rappel aux clubs de compléter le tableau avec les restrictions des salles ouvertes ou fermées. 

 

- Basket Féminin :  MMES Dominique BILOT – Monique LEIGNEL 

    Elisabeth COESTIER - Marie DELACOTE –  

    Dorienne GRUSZCZYNSKI. 

    M. Joël STAELENS (excusé). 
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- La commission profite de ce temps de pause pour revisiter l’ensemble des actions et supports à ces 

actions. 

- Une réunion a eu lieu le 9 novembre dernier, suite à celle-ci l’organigramme de la commission a été 

envoyé à Cyril LONGELIN pour apparaitre sur les pages « commissions ». 

- Remise en route de l’action JADE : action en direction des débutantes. 

- « La Dirigeante en Or » : création d’un support à travers une vidéo, un flyer, un bulletin pour mettre 

en valeur une dirigeante d’un club du CD59. 

- Lors de cette réunion, Guy Delrot est venu avec un projet concernant les U9, U11 et U13 et plus 

spécifiquement pour les districts Cambrésis et Douaisis pour tenter d’augmenter les effectifs 

féminins. 

- Prochaine réunion en janvier pour présenter les différents supports qui ont été réalisés et ainsi 

profiter pour réajuster la vidéo sur la présentation de la commission. 

 

 

- Récompenses :  MM. Bernard DOUTEMENT – Stéphane HERBAUT 

- Début décembre envoi du courrier à chaque Président de district en stipulant qu’il doit ré- envoyer la 

liste des propositions des médailles à l’aide des imprimés que la commission fournira aux différents 

clubs de son district. Ceux-ci seront mis en ligne avec une date de retour au 31/01/2021. 

- Bernard DOUTEMENT rappelle que, malgré la situation, il y a des bénévoles qui sont là et qui 

méritent d’être récompensés. 

 

– Basket Citoyen :  MM. Bernard DOUTEMENT –  

    MMES Dominique BILOT - Elisabeth COESTIER 

-  Pour information : Dominique BILOT a participé à une visio avec la Fédération sur la démarche 

citoyenne  avec Nadine LEFEBVRE, qui est la référente de la Ligue. Il y a eu tout un support de 

présentation de l’ensemble des actions et Nadine LEFEBRE va revenir vers le Comité. Proposition 

de faire une visio à l’ensemble des clubs et présenter les supports à partir d’un power point.  

- Le Label Basket Citoyen a été attribué à Gravelines Grand Fort Philippe (c’est un renouvellement).

  

5 – DISTRICTS : 

Cambrésis :   

- Laurent Leriche partage la totalité des réflexions sur la reprise des championnats. 

- Le district s’adapte pour le retour au jeu.  

- Un travail a été fait avec le district Douaisis pour le championnat. 

- Le travail continue avec la formation des arbitres. 

 

Douaisis : 

- Grégory Dutoit annonce que des récompenses seront faites au niveau du district. 

- Le 12 juin 2021 : Réunion Générale des Clubs. 

 

Maritime :  

- Le tour des coupes du district est maintenu. 

- La commission Basket Citoyen s’est mise en action : Le district a relayé une action sur « les boîtes de 

Noël » pour les plus démunis. 

 

Terrien : 

- Reprise du championnat au 9/01/2021.  

- Au niveau de la sportive : elle sera plus souple. 

- Priorité pour retrouver le terrain. 

- Dorienne GRUSZCZYNSKI propose l’aide des employés pour les commissions sportives des 

districts si besoin. 

 

Valenciennois : 

- Réunion visio prévue le 9/12/2020.  



1328 

 

 

Fin de séance : 12h37  
 
La Secrétaire Générale Adjointe, La Secrétaire Générale    La Présidente du CDNBB  
Sylvie RANDOUR    Aurore LEFEBVRE   Dorienne GRUSZCYNSKI 
 


