
FÉDÉRATION FRANCAISE DE BASKET-BALL
————

LIGUE DES HAUTS DE FRANCE
————

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

RÉUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 23 AVRIL 2019

Membres présents : Mmes BOYARD, DAZIN, FOUILLAT, SOUDAIN et VASSEUR
M. BOSSU, DUFOSSE, LUPPI, PÉPIN et PLANCOT

Membres excusés : Mme BRICOUT
M. BAUDELET, BRUNET et JACQUES

Assiste à la réunion : M. HALEINE

Présidence et Secrétariat Général :

Le président ouvre la séance à 19 heures 15.
Le  président  et  les  membres  du  comité  directeur  souhaitent  un  prompt

rétablissement à Danyl JACQUES actuellement souffrant.
Le président fait un compte-rendu de la réunion de Zone du 30 mars 2019 :
- le tournoi de sélection U13 regroupera les sélections départementales  des régions

Hauts de France et Normandie ainsi qu’une sélection par région. 24 équipes (12M et 12 F)
participeront à ce rassemblement.

- pour les tournois inter-secteurs le sélectionnés seront à la charge de chaque comité.
- les cadres seront indemnisés par la F.F.B.B.
- un budget de Zone sera établi pour les T.I.Z. et C.I.Z.
- les licences seront dématérialisées pour la saison 2019-2020, les cartons ne seront

plus édités
- le tarif des mutations sera uniformisé au sein de la F.F.B.B.
- pour la prochaine saison le tarif  des  licences ne sera pas augmenté par la F.F.B.B.

Concernant l’assemblée générale du comité, le devis du C.M. de la Gendarmerie est
attendu. Les lettres de félicitations sont arrivées.

Le  comité  directeur  approuve  les  nouveaux  statuts  qui  devront  être  adoptés  en
assemblée générale extraordinaire.

La convention avec le Conseil Départemental de la Somme est signée.

Trésorerie :

Les factures du solde de la saison vont être envoyées aux clubs.

A partir du 1er avril 2019, la gratuité des licences U7 à U11 sera appliquée par le
comité.

Commission Statuts, Règlements Qualification et Discipline :

A ce jour 2 067 licences ont été saisies contre 2 098 la saison dernière.

Commission Sportive et Jeunes :

En l’absence  de  Sylvie  BRICOUT le  secrétaire  général  fait  un  point  des  divers
championnats. Les résultats devront être validés en commission.



Le programme des finales des coupes de la Somme est établi ainsi :

Samedi 1er juin 2019

13h00 U15F
15h30 U15M
18h00 Coupe Guy Ducrotoy F
20h30 Coupe François Fay M

Dimanche 2 juin 2019

9h45 U17M
11h45 U17F
13h45 Coupe Roland Hochart M
16h00 Marcelle Leprêtre F

La salle de Friville-Escarbotin  est enregistrée dans F.B.I.

Commission Technique :

La dotation  fédérale  pour  la  fête  du mini  basket  a  été  livrée,  le  comité  devra  la
complétée afin que cette dernière soit conséquente.

Il n’y aura pas de restauration pour cette fête.

David  HALEINE fait un point sur l’organisation du T.I.C. U12F du 28 avril 2019.

Actuellement  la  commission  ne  rencontre  pas  trop  de  problèmes  avec  les
compétions U11.

Les « Final Four » U11 et  U13 se dérouleront  les 15 et 16 juin 2019 à Conty et
Péronne. Les équipes U11 non qualifiées se retrouveront à Abbeville.

Commission 3X3 :

Rudy DUFOSSE a reçu une formation pour maîtriser le logiciel Event Maker.

La dernière journée de compétions aura lieu le 10 mai 2019 à Plachy-Buyon. 

Commission Promotion et Événements :

Le comité  directeur  acte  qu’aucune publicité  concernant  le  recrutement  de
joueurs ou joueuses ne paraîtra sur le site internet et les média sociaux. 

La séance est levée à 22 heures 30.

La prochaine réunion est fixée au 28 mai 2019 à 19 heures 15.

Le Président

Benjamin PLANCOT

Le Secrétaire général

Claude PÉPIN
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