
FÉDÉRATION FRANCAISE DE BASKET-BALL
————

LIGUE DES HAUTS DE FRANCE
————

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

RÉUNION DU COMITE DIRECTEUR  21 AVRIL 2020

Membres présents : Mmes BOYARD, DAZIN Karine, SOUDAIN et VASSEUR
M. BRUNET, DUFOSSE, PÉPIN et PLANCOT

Assistent à la réunion : Mme GOSSELIN, Mlle DAZIN Cassandre  et M. HALEINE,

Présidence et Secrétariat Général :

Le Président ouvre la séance à 19 heures.

Vu le contexte sanitaire actuel et afin que l’assemblée générale puisse se dérouler de la 
meilleure des façons possible, cette dernière pourrait être reportée au vendredi 4 septembre 2020.

Les convocations seront expédiées à la mi juillet.

La réunion d’avant saison sera couplée à l’assemblée générale.

Les clubs seront  contactés à distance pour prolonger le mandat des délégués pour 
participer aux assemblées générales de la F.B.B.B.

Claude PÉPIN répondra à l’enquête sur parité dans les instances dirigeantes

Trésorerie :

Le président présente un document récapitulant les nouvelles dispositions financières
de la F.F.B.B. et le la Ligue des Hauts de France. Ce document sera envoyé aux membres du
comité directeur afin que les dispositions pour la prochaine saison puissent être décidées lors
de la prochaine réunion.

Les dernières factures de la saison vont être envoyées. Aux clubs.

Commission Statuts, Règlements Qualification et Discipline :

Valérie  SOUDAIN participera  par  visioconférence à  la  réunion du 27 avril  2020
destinée aux référents licences.

Le président verra avec la F.F.B.B. s’il est possible se faire rembourser les liasses de
mutations non utilisées.

Commission Sportive et Jeunes :

Les sanctions sur les dérogations tardives devront être appliquées la saison prochaine.
F.B.I. devrait être utile pour gérer cette tache.

Commission Technique :

David Haleine participe actuellement au groupe de travail régional sur la réforme du
statut de l’entaîneur. Une attention particulière est portée sur les formations des initiateurs.

Pour la saison 2019-2020 le statut de l’entraîneur du comité de la Somme est gelé
donc aucune sanction sera appliquée.

La fête du mini basket ne pourra pas être organisée cette saison.

Commission 3X3 :

Les tournois Cyprien CHOKKI et Girl in da Ground sont annulés.

Le tournoi régional des champions départementaux n’aura pas lieu.



Vu la difficulté de saisir les résultats sur F.B.I. ces derniers paraîtront sur Facebook.

Commission Départementale des Officiels :

La question se pose pour savoir si la période de validation de la formation des
arbitres club est prolongée.

Jean-Christophe BRUNET répondra à la ligue sur les potentiels arbitres qui
pourraient participer à la formation régionale.

La séance est levée à 20 heures 50.
La prochaine réunion est fixée au mardi 12 mai 2020 à 19 heures 

Le Président

Benjamin PLANCOT

Le Secrétaire général

Claude PÉPIN
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