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

       RANDOUR S., VERVAECK V. 
 

MM.  BRANDT JM. ; CATTELLE A. ; DESRUMAUX J.L., DOUTEMENT B. ; 
HERBAUT S. HOCHARD D. ; LEROY J. ; LONGELIN C. ; NYS P. ; 
SOETAERT M. STAELENS J. 

 
 Excusés:   MM.  BAYART S. ; DIAZ JP. ; DELFORGE M. ; DUTOIT G. ; RACHEM A. ; 

VANCOILLIE C. ;  
 Excusée :  Mme  DENIS M.      

Invités :   MM.  LERICHE L. ; RABIAA R. 
 
Absente :  Mme  DELACOTE Marie 
    
 

Début de réunion : 9h45 
Secrétaire de séance : Sylvie RANDOUR 
 

1. – PRESIDENCE :     MME Dorienne GRUSZCZYNSKI 

- La campagne des Services Civiques : Les clubs ont jusqu’au 16 avril 2021 pour faire le dossier. 

Actuellement, un club a reçu un avis favorable (le club d’HASNON) et 3 autres clubs ont fait un 

dossier (Flers, Armentières et Ostricourt). Ceux-ci seront validés ces jours -ci. Les services civiques 

pourront démarrer soit au 1
er

 juin, 1
er

 septembre ou 1
er

 octobre pour une durée de 6 ou 8 mois. 

Dorienne précise que la structure doit être obligatoirement attachée à la FFBB. 

- Le PSF (ancien CNDS) : Dorienne étudie les critères. Elle explique que c’est un dossier de demande 

de subvention qui est donné par l’Etat sous couvert de la Fédération qui vérifie le tout. Il faut justifier 

l’utilisation de ces subventions. Cette année, aucune des actions n’a pu être réalisée mais il y a un 

report étant donnée la situation sanitaire. 

- Le Comité du Nord a bien été représenté lors des funérailles d’Isabelle MAILLARD. 

 

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 13 Mars 2021 et 

signale un rectificatif sur celui-ci : Didier HOCHARD et Jérôme LEROY étaient bien présents. 

- Le procès-verbal est approuvé et entériné. 

- Aurore fait le point sur les congés des salariés. 

- Rappel concernant les rapports moraux : ceux-ci doivent être envoyés au secrétariat pour le 30 avril 

2021 à Aurore. 

PROCES-VERBAL DU 
COMITE DIRECTEUR EN VISIO 
DU SAMEDI 10 AVRIL 2021 

Plus Haut, Plus Fort, Plus 

Sport ! 
 

http://www.nordbasket.com/


1343 

 

- L’Assemblée Générale du Comité du Nord prévue le 19 juin 2021 ne pourra pas se faire à Le Cateau 

(Week-end des élections départementales et régionales). A voir pour la faire dans une salle de Sports 

ou modifier la date. 

- Réunion en visio prévue le 19 avril 2021 à 18h30 avec le groupe de travail  de « reconquête des 

licenciés ». 

- Un mail de rappel a été envoyé pour le renouvellement des CTC (Ecoles d’arbitrage). 2 CTC arrivent 

à échéance (au 30/06/2021). 

- Carnet noir : Décès d’Edgard LECERF, qui a fait beaucoup pour le Basket, notamment dans le 

Valenciennois. 

 

3. – TRESORERIE:    M. Jean-Luc DESRUMAUX 

- Le trésorier fait le point sur la trésorerie avec projection à la date de l’arrêté comptable au 30 04 

2021. 

- Les rendez-vous avec le commissaire aux comptes sont pris pour les 6 et 17 mai prochain. 

- La présentation des comptes aux membres aura lieu lors de la réunion du Comité Directeur prévue le 

29 mai 2021. 

 

4. – VICE PRESIDENCE :   MME Monique LEIGNEL 

      MM. Didier HOCHARD – Joël STAELENS 
- Participation de Monique LEIGNEL à la visio « Colosse aux Pieds d’Argile » organisée par la 

Ligue le 8 avril 2021. Elle a été accompagnée par Mmes Aurore LEFEBVRE, Dorienne 

GRUSZYNSKI et MM. Bernard DOUTEMENT et Maxime SOETAERT. 

 

5. -  COMMISSIONS : 

 

- Technique :    MME Elisabeth COESTIER –  

      M. Cédric VANCOILLIE (excusé)  

- Les pré-sélections sur les entrées Pôle ont été faites en présentiel avec les enfants. Pour le Nord/Pas 

de Calais 5 garçons et 6 filles devraient y rentrer. 

- Une proposition aux CTF sera faite pour faire une réunion début juin avec les coordonnateurs de 

district pour les U11. 

- Pour le Challenge Benjamins : cela reste compliqué pour faire des épreuves à l’extérieur ; en effet, la 

Fédération a gardé la date du 19 juin pour la finale à Paris. A voir pour mi-mai, par district pour  faire 

passer les épreuves. 

- Pour les BF (Brevets Fédéraux) : 2 sont déjà bien avancés avec Ludovic et 2 nouveaux qui ont 

démarré. Il faudra s’adapter pour faire passer les épreuves. Prévoir 1 ou 2 séances sur le terrain. 

 

– Sportive Jeunes:    MME Marie-Josée DEMEULEMESTER  -  

M. Grégory DUTOIT (excusé) 
 –   Sportive Séniors :   MM. Maxime SOETAERT-  

      Samuel BAYART (excusé) 

- Une fin de saison qui n’est pas envisageable pour les Séniors.  

- Pour 2021-2022 : à voir pour la période d’engagement afin d’établir des poules et fixer une date de 

démarrage du Championnat. Projet en cours. 

- Pour les Jeunes, la commission propose un projet mais il est trop tôt car l’avenir reste trop flou. 

- Le groupe de travail « RECONQUETE DES LICENCIES » travaillera sur le retour au jeu et les 

façons de procéder. 

 

– Qualifications :    MME Monique DENIS (excusée)  

Remplacée par Rachid RABIAA 

- Saison 2019/2020 : 25550 licenciés, saison 2020/2021à la même date : on est à 18845 licences soit 

6705 licenciés de moins équivalent à – 26,2% 

- Féminines : 6344 licences soit – 2190 équivalents à -25,7%. 

- Masculines : 12501 licences soit – 4515 équivalents à -26,2%. 

 

- CDO (arbitres) :    MME Marie DELACOTE- (absente) 
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MM. J.Philippe DIAZ (excusé) –  

Stéphane HERBAUT- Didier HOCHARD –  

Aïssa RACHEM (excusé) - 

- Dans le Cambrésis le passage des E3 et E4 pour les arbitres aura lieu le samedi 17 avril à Caudry. 

- Une visio a eu lieu le 15 avril avec la Fédération. 

- Les écoles d’arbitrage des CTC : un point sera fait le mardi 13 avril 2021. 

- Pour les districts qui ne peuvent organiser les épreuves E3 et E4 en présentiel, une réflexion s’engage 

sur la façon de pouvoir les organiser autrement. Cela concernera les arbitres en formation de l’année 

dernière. 

 - Evénement JDD/3X3 :   MME Bénédicte BABY 

- L’Open de France se déroulera les 16 et 17 juillet 2021 (Champ de Mars à Lille). 

- Le 3X3 pourrait être une formule de reconquête pour les clubs. 

- Un OPEN ACCESS JUNIORS doit être organisé dans le département (à voir). 

 - Basket Féminin :     MMES Dominique BILOT – Monique LEIGNEL 

       Elisabeth COESTIER - Marie DELACOTE (absente) 

       Dorienne GRUSZCZYNSKI. 

       M. Joël STAELENS. 

- Une réunion est prévue en visio mi-mai afin de faire le point avant le prochain Comité Directeur du 

29 mai 2021. 

 –  Communication :    M. Cyril LONGELIN  

- Remerciements à Cyril pour envoi des nouvelles adresses mails des élus aux clubs. 

- Le logo du Comité du Nord va être envoyé à la Fédération pour qu’il puisse apparaître sur l’affiche 

de l’Open de France 3X3. 

 

 - Récompenses :    MM. Bernard DOUTEMENT – Stéphane HERBAUT 

- Le point a été fait suite à la réunion du mardi 16 mars 2021. 

- Salles et Terrains :    M. Jean-Michel BRANDT 

- Un fichier sera mis en ligne afin que les clubs puissent aller le consulter. Cela leur permettra de voir 

quels sont les documents enregistrés pour leur salle et suivre leur classement. 

- La salle de Recquignies est opérationnelle. Pour l’instant elle n’est pas homologuée ni classée car il 

n’y a pas de club qui joue dedans. Voir avec un club avoisinant de Recquignies. 

- Avec la nouvelle règlementation, si les salles ne possèdent ni le PV de sécurité ni le test d’effort elles 

ne pourront plus être désignables. 

 

  - Statuts et Règlements :    M. Alain CATTELLE 

- Les Statuts et le Règlement Intérieur ont été mis sur le site du Comité du Nord. 

 

 – Basket Citoyen :    MM. Bernard DOUTEMENT –  

       MMES Dominique BILOT - Elisabeth COESTIER 

- Une réunion a eu lieu le 16 mars avec un responsable de l’Association « Premiers de Cordée » 

(Association qui intervient dans l’hôpital). Un accord a été passé pour mettre en place une action 

après étude de la convention. Marc Delforge (Commission Médicale) en parlera lors du prochain 

Comité Directeur. 

- Un compte rendu a été effectué après la réunion qui a eu lieu en visio le 20 mars dernier de la 

Commission fédérale : « Société et Mixités ». 

- Création d’un groupe régional dynamique qui sera chargé de faire une bonne communication sur les 

différentes actions proposées par la Fédération auprès des clubs de la région. 

- Dans le cadre de la lutte contre les violences dans le Sport, on peut trouver sur le site internet du 

Ministère un plan de prévention renforcé avec des réels outils d’information et de sensibilisation afin 

de prévenir toute dérive dans les clubs. 
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- Une visio a eu lieu le 8 avril 2021 avec l’Association « Colosse aux pieds d’argile ». Une affiche 

existe rappelant 6 éléments en terme de prévention. Possibilité de créer notre propre affiche avec 

accord de l’Association.  

6 – DISTRICTS : 

Valenciennois : Réunion des Clubs en visio prévue le 15/04/2021 dans le cadre de la « reconquête 

des licenciés ». 

Terrien :  

- Le district a bien été représenté lors des funérailles d’Isabelle MAILLARD. 

- Le 22 mars a eu lieu une visio avec le Comité Directeur du District.  

- Une visio avec les clubs va être programmée courant avril afin de présenter une action (animations 

sous forme de jeu sur les parkings de grands magasins avec la structure gonflable du Comité du 

Nord). 

- Réunion générale des clubs prévue le 22 mai à Santes. 

Maritime : 

- Une visio a été faite le mardi 6 avril 2021 avec les Président(es) de Club. 

Cambrésis :  

- Réunion des clubs le 21 mai 2021 à Escaudoeuvres. 

 

Fin de séance : 12h40 
 
La Secrétaire Générale Adjointe, La Secrétaire Générale    La Présidente du CDNBB  
Sylvie RANDOUR    Aurore LEFEBVRE   Dorienne GRUSZCYNSKI 
 


