
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BASKET-BALL
————

LIGUE DES HAUTS DE FRANCE
————

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

RÉUNION DU COMITE DIRECTEUR  23 JUIN 2020

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

Membres excusés : Mmes BRICOUT et FOUILLAT
M. JACQUES

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

Présidence et Secrétariat Général :

Le Président ouvre la séance à 19 heures 15.

Le  Président  commente  l’instruction  des  dossiers  A.N.S.  et  au  vu  de
l’expérience  2020  l’infirmation  va  être  transmise  aux  clubs  afin  de  faciliter
l’instruction des futurs dossiers.

Un appel d’offre concernant  le flocage du nouveau véhicule du comité  est
lancé. La maquette est présentée et acceptée par l’ensemble des membres du comité.

La  subvention  de  la  région  des  Hauts  de  France  se  monte  à  50 %  de
l’ensemble de l’opération.

Des démarches  sont  entreprises pour  la  création  d’un club  à  Doullens.  Le
comité n’est pas favorable à ce qu’il y ait deux clubs dans la même collectivité. 

Trésorerie :

Christine VASSEUR présente les comptes de résultat,  actif  et  passif  de la saison
2019-2020, ces documents font apparaître un excédent de plus de 37 000€.

 Le budget prévisionnel 2020-2021 est accepté par le comité pour être présenté à
l’assemblée générale.

Vu la  mise  place de la  nouvelle  procédure pour  la  création des  licences  le  délai
accordant  une réduction de 10 %  est repoussé au 31 août 2020.

Les  clubs  de  Villers-Bretonneux et  Val  d’Authie  ne  seront  pas  facturés  pour  les
forfaits du mois de mars 2020.

Commission Statuts, Règlements Qualification et Discipline :

Valérie  SOUDAIN  commente  les  diverses  visioconférences  concernant  les
eLicences. 

Commission Sportive et Jeunes :

Les réunions de la commission sportive interdépartementale de la Picardie se déroulent de 
façon très satisfaisante.

Commission Technique :

Les  brevets  fédéraux jeunes  destinés  aux  ex-initiateurs  seront  validés  durant
l’automne  2020 lors de séances qui se dérouleront le dimanche matin.



Les formations aux brevets fédéraux enfants  débuteront  en janvier  2021 sur des
écoles de basket.

La ligue assure la gestion administrative et financière de ces formations.

Le label École Mini-basket est présenté. La commission technique gérera ce dossier.

Commission 3X3 :

Le comité organisera à la fin du mois d’août 2020 dans le Parc St Pierre à Amiens
une action sur le basket 3X3 et ceci dans le cadre de l’opération « Retour au Jeu ».

Une animation est à prévoir pour l’inauguration du City Stade de Saint Valéry sur
Somme. 

Commission Départementale des Officiels :

Le tournoi organisé par le C.A.S.B.B. le 6 septembre 2020 sera couvert par
des officiels.

La commission souhaiterai qu’un tournoi U17M soit organisé afin que cette
manifestation puisse servir de support au recyclage des arbitres.

La commission se réunira le 3 juillet 2020.

La séance est levée à 21 heures 25.

Le Président

Benjamin PLANCOT

Le Secrétaire général

Claude PÉPIN
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