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

MM.  BRANDT JM., CATTELLE A., DELFORGE M. ; DESRUMAUX J.L., 
DOUTEMENT B., DUTOIT G. HOCHARD D., LEROY J.,  
NYS P ; SOETAERT M., STAELENS J.,  

 
 Excusées :  Mme  COESTIER E. DELACOTE M. 

Excusé :   M.  BAYART S.   
        
       

Invités :   MM.  LERICHE L. ; RABIAA R.,  
 
 

Début de réunion : 9h36 
Secrétaire de séance : Sylvie RANDOUR 
 

1.  - PRESIDENCE :   MME Dorienne GRUSZCZYNSKI  
- Le 23 Juillet prochain, le Conseil Départemental organise une journée spéciale au CREPS de 

Wattignies en l’honneur de l’ouverture des JO.  

- Une visio a eu lieu ce lundi 1
er

 février avec la Fédération : l’ordre du jour était très dense et annonce 

d’un Bureau Fédéral en visio le mercredi 3 février 2021 : plusieurs sujets ont été abordés et ceux-ci 

seront à l’ordre du jour lors du prochain Bureau Fédéral qui aura lieu le 12 février 2021 avec annonce 

des décisions prises.  

- A noter que 29 clubs ont participé au « Retour au Jeu », avec utilisation de l’argent au 30 juin 2021. 

Il n’y aura pas de contrôle ni de demande de justifications : c’est une aide aux clubs.  

- Réflexion pour la création d’un groupe de travail : « plan de reconquête des licenciés » et d’un 

groupe  « Retour au jeu de Fin de saison ».  Demande de volontaires parmi les élus pour en faire 

parti. 

 

 

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

     Assistées de M. Rachid RABIAA  
- Aurore LEFEBVRE : Rachid est en télétravail et présent aussi au siège plusieurs fois par semaine et 

les autres salariés sont toujours en chômage partiel. 

- La question des congés des salariés est abordée selon l’évolution de la situation (voir législation du 

compte épargne temps). 

- Rachid signale qu’il n’y a eu que 120 licences créées en janvier 2021et que depuis une semaine 

aucune création. 
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- Sylvie signale un rectificatif sur le dernier PV : Laurent Leriche noté absent, alors qu’il était présent. 

- Pour l’Assemblée Générale du Comité du Nord le 19 juin prochain, le Cateau s’est positionné, en 

attente de la réponse de la Mairie et relance du district aux autres clubs. 

 

3. – TRESORERIE :  M. Jean-Luc DESRUMAUX – M. NYS Pierre 
- Le trésorier fait le point sur la trésorerie à ce jour, et analyse la situation d’ici le 30 avril 2021 (date 

d’arrêté du bilan). 

- Il signale qu’un seul club n’est pas en règle à ce jour et que d’ici le 15 mars 2021 cela devrait 

s’arranger. 

- Il espère pouvoir présenter au prochain bureau, des propositions sur l’aspect économique de la fin de 

saison, après les préconisations de la Fédération. 

 

 

4. -  COMMISSIONS : 

 – Qualifications :  Mme Monique DENIS 

- Pour la saison 2019/2020 : 25 307 licenciés. 

- Pour la saison 2020/2021 : 18 808 licenciés. 

- Soit : - 25,7% 

- 6 329 licences Féminines et 12 479 licences Masculines 

- Constatation d’une baisse de licences en Jeunes. 

  

– Sportive Jeunes :  MME Marie-Josée DEMEULEMESTER  

M. Grégory DUTOIT 

- Avec les salles fermées, peu d’espoir pour un retour au jeu rapide. 

 

 – Sportive Séniors :  MM. Maxime SOETAERT- Samuel BAYART (excusé) 

- Très peu d’espoir pour une reprise du championnat. 

- D’accord pour le groupe de réflexion « Fin de saison ». 

 

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

-  Marc Delforge fait le point sur la COVID : A ce jour, pas d’amélioration de la situation. 

- Bernard Doutement a envoyé à Marc une demande de collaboration avec une association « Premiers 

de cordée » qui intervient auprès des enfants hospitalisés. A voir pour associer la Ligue à cette action 

dans le cadre du Basket Santé. 

- Un rendez-vous sera fixé avec le responsable de ce projet et il faut revoir certaines modalités de la 

convention. 

 

– Jeunes :    MMES Monique LEIGNEL – Véronique VERVAECK 

    MM. Bernard DOUTEMENT – Jérôme LEROY – Pierre NYS –  

    Joël STAELENS 

- Relance de la Fédération pour envoyer la date de la Fête du Mini Basket. Il faut laisser la date qui 

était prévue. Si cela n’est pas possible de la maintenir, voir pour la décaler en juin ou au besoin 

juillet/ août si juridiquement il peut y avoir une extension de licences sur ces mois (juillet/août). 

 

– Basket Citoyen :  MM. Bernard DOUTEMENT –  

                                           MMES Dominique BILOT – Elisabeth COESTIER (excusée) 
- La Commission Fédérale a été remaniée à la suite des élections de décembre dernier. 

- Une visio est prévue ce samedi 6 février à 18h. 

- Dominique BILOT a eu un lien avec Nadine Lefebvre, référente  de la Ligue afin de programmer 

une rencontre. Il faudrait profiter de cette période à l’arrêt pour faire au moins une visio de comité 

avec les clubs d’ici la fin de saison pour présentation des actions du Basket Citoyen. Ce qui 

permettrait de préparer la saison prochaine. 

- Dorienne propose à la commission d’envisager une visio avec les clubs après les vacances d’hiver. 

 

 – 3X3 :   MME Bénédicte BABY 
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- Voir pour promouvoir le retour au jeu avec le 3X3. 

- L’Open de France qui était prévu les 16, 17 et 18 juillet 2021 à LILLE se fera à ARRAS. 

 

– Salles et Terrains :  M. Jean-Michel BRANDT 

- La salle du Palacium (PRO) a été validée à la suite des dernières modifications qui ont été faites et 

celle de Somain également (elle peut donc être à nouveau désignable). 

- A ce jour, il y a des salles toujours non désignables : voir pour faire un rappel lors des Réunions 

Générales des clubs. 

 

– Statuts et Règlements :  M. Alain CATTELLE 

- Alain a travaillé sur la remise en forme des statuts (avec des modifications formelles) et sur le 

Règlement Intérieur qui a été simplifié pour envoi aux élus. 

- Il demande pour le 20 février un retour des remarques ou observations éventuelles. 

 

– CDO : (arbitres)   MM. Didier HOCHARD – Aissa RACHEM 

 Jean-Philippe DIAZ – Stéphane HERBAUT 

MME Marie DELACOTE (excusée) 

- Pour le district terrien, les examens E3 et E4 (écrit et oral), pour les arbitres en formation de l’année 

dernière, ont été effectués le 23 janvier dernier au siège à Phalempin. 

- 36 stagiaires ont été validés. Ils sont en attente de l’évaluation E5 (observation).  

- Didier remercie les formateurs et les membres de la CDO pour leur participation à cet examen du 

district terrien. 

- La commission est en attente des dates des autres districts pour pouvoir organiser les examens. 

- Didier va se rapprocher des différents districts pour nommer 2 arbitres pour la JNA (Journée 

Nationale de l’Arbitrage). 

 

- Basket Féminin :  MMES Dominique BILOT – Monique LEIGNEL 

    Elisabeth COESTIER (excusée) - Dorienne GRUSZCZYNSKI. 

    M. Joël STAELENS. 

- La commission continue de se réunir et profite pour peaufiner les supports et les actions. 

- Voir pour le ALL STAR GAME sous une autre forme ( retour au jeu). 

- Mise en place des interviews des dirigeantes, et support Facebook pour les plus jeunes fait par 

Lionel. 

 

- Technique :  MME Elisabeth COESTIER (excusée) 

- 2 BF (Brevet Fédéral) ont commencé en visio : 1dans le district terrien (formation BF enfants) avec 

une séance ce samedi matin et 1 sur Aulnoye Aymeries. 

 

- Récompenses :  MM. Bernard DOUTEMENT – Stéphane HERBAUT 

- Il faut attendre début mars la réponse de l’ensemble des districts pour pouvoir ensuite présenter à la 

Présidente du CD59 la liste des récipiendaires. 

- A noter, qu’il y a, à ce jour très peu de réponses dans certains districts. Les présidents de district 

concernés vont relancer leurs clubs. 

 

6 – DISTRICTS : 

- Cambrésis : La relance va être faite par rapport à l’examen arbitres. 

- Proposition de visio aux arbitres le dimanche matin : ce rendez-vous remporte un grand succès et 

prouve le besoin de communiquer des arbitres, (les districts Douaisis et maritime se sont raccrochés à 

ces visios). 

- Pour l’Assemblée Générale du Comité du Nord le 19 juin prochain, proposition de le Cateau mais en 

attente de réponse de la Mairie. 

- Le district a réussi à sauvegarder le club de Carnières. Les statuts sont à mettre à jour. 

 

- Douaisis :  

- A ce jour, aucun retour pour les récompenses.  
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- Maritime :  

- Aurore va relancer pour la date d’examen arbitres (E3/E4). 

- La liste des récompenses a déjà été envoyée. Un peu moins de demande que l’année dernière mais 

pas de grosse baisse compte tenu de la situation. 

 

- Terrien :  

- Cette année il n’y a aucune rentrée d’argent pour les frais du personnel. 

- Très peu de retour pour les récompenses. 

 

- Valenciennois : Il y a eu une visio avec les clubs en janvier. En attente du dénouement du 

Gouvernement pour la suite. 

- Monique va relancer aussi pour la date des examens pour les arbitres. 

- Rappel : Pas de réunion générale des clubs après l’AG du CD59. 

- Moins de demandes de récompenses. 

 

 

7 – QUESTION DIVERSE : 

- Le challenge Benjamins est maintenu : pas de date retenue pour l’instant. 

 

Fin de séance : 12h12  
 
La Secrétaire Générale Adjointe, La Secrétaire Générale    La Présidente du CDNBB  
Sylvie RANDOUR    Aurore LEFEBVRE   Dorienne GRUSZCZYNSKI 
 


