
FÉDÉRATION FRANCAISE DE BASKET-BALL
————

LIGUE DES HAUTS DE FRANCE
————

COMITE DE BASKET-BALL DE LA SOMME
————

RÉUNION DU COMITE DIRECTEUR  DU 2 NOVEMBRE 2020

Membres présents : Mmes BOYARD, BRICOUT, DAZIN Cassandre, DAZIN Karine, 
GOSSELIN, SOUDAIN et VASSEUR
M. BIZET, DUFOSSE, LEPRETRE, PÉPIN et PLANCOT

Assiste à la réunion : M. HALEINE 

Présidence et Secrétariat Général :

Cette réunion s’est tenue en visioconférence.

Le président ouvre la séance à 19 heures.

Il est procédé à la mise en place des différentes commissions :

Commission Statuts, règlements et qualification : Valérie SOUDAIN

Jonathan MARQUANT
Olivier MOREL
Helyett BRUNEL

Accord du comité directeur

Commission départementale des officiels : Julie GOSSELIN DE BENICOURT

Hellieth BRUNEL
Antoine BRUNEL
Angélique FINAZ
Anthony GOSSELIN DE BENICOURT
Christian ROSSANT 
Jonathan MARQUANT 
Jean-Christophe BRUNET

Accord du comité directeur

Commission sportive et jeunes : Ingrid BOYARD

Thierry DEVILLERS
Christine VASSEUR
Pascal LETHELIER 
Jonathan MARQUANT
Sylvie BRICOUT
Cyrille LEPRETRE
Sophie VASSEUR

Accord du comité directeur

Commission technique : Karine DAZIN

Sophie VASSEUR 
Christophe BIZET 
Rudy DUFOSSE 
Willy DUFOSSE
Jérôme GOUBET
Cassandre DAZIN
Clavel NDEMA MOUSSA

Accord du comité directeur



Commission 3X3 : Rudy DUFOSSÉ

Accord du comité directeur

Commission Promotion et Communication : Sylvie BRICOUT

Ingrid BOYARD
Karine DAZIN

Accord du comité directeur

Commission Salles et Terrains : Christophe BIZET

Benjamin PLANCOT
Cyrille LEPRETRE

Accord du comité directeur

Le véhicule du comité a subi une tentative de vol. Le seul dégât constaté a été 
une vitre brisée. Les réparations seront prises en charge par l’assurance. Un dépôt de 
plainte a été déposée.

Benjamin PLANCOT a assisté à l’assemblée générale de la F.F.B.B. le 17 
octobre 2020 au Touquet.

L’assemblée générale élective de la F.F.B.B. se déroulera les 18 et 19 décembre
2020 sur un lieu à déterminer.

Les démarches pour que David HALEINE soit en chômage partiel vont être 
entreprises.

Trésorerie :

Le premier acompte des licences a été envoyé au clubs, à ce jour 11 ont réglé et 8
sont en attente. Le deuxième acompte sera envoyé dès que la Ligue aura envoyé sa facture.

Le Conseil Départemental a effectué le virement pour le contrat d’objectif  2020 et la
convention a été reçue.

La subvention Conseil Régional pour l’acquisition du véhicule a été versée.

Commission Statuts, Règlements Qualification et Discipline :

A ce jour 1 706 licences ont été saisies contre 1 810 la saison dernière.

Commission Sportive et Jeunes :

Vu  le  contexte  sanitaire  toutes  les  compétitions  sont  suspendues.  La  F.F.B.B.
souhaite que la reprise des championnats se fasse en harmonie avec les ligues.

Dans le championnat de pré-région masculine il reste 16 journées à disputer. Dans le
meilleur des cas la reprise ne pourrait intervenir que le 9 janvier 2021.

Les championnats ayant débuté pourraient reprendre à cette date tout au moins pour
la phase aller et les autres commenceraient début janvier.

Cette solution sera actualisée lors de la prochaine réunion du comité directeur. 

Commission Technique :

Seulement 3 clubs ont répondu pour l’inscription aux labels, un relance va être faite
et les visites seront programmées à partir du mois de janvier 2021.

La planification des formations va être adaptée au contexte sanitaire.



Commission 3X3 :

Après  plusieurs  relances  très  peu  de  clubs  ont  donné  suite,  la  situation  est
préoccupante. S’agit-il de négligence ou d’un certain désintérêt ?

Commission Départementale des Officiels :

En ce qui concerne la caisse des arbitres un point est fait avec la Trésorerie.

La séance est levée à 20 h 20.
La prochaine réunion est fixée au 7 décembre 2020 à 19 heures.

Le Président

Benjamin PLANCOT

Le Secrétaire général

Claude PÉPIN
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