
FÉDÉRATION FRANCAISE DE BASKET-BALL
————

LIGUE DE PICARDIE
————

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

REUNION DU COMITE DIRECTEUR  10 AVRIL 2018

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

Membres excusés : Mme BRICOUT
M. BAUDELET, MARQUANT et VIDAL

Assistent à la réunion : M. BRUNET et JACQUES

Présidence et Secrétariat Général :

Le Président ouvre la séance à 19 heures.

Le  président  présente  ses  plus  sincères  condoléances  à  la  familles  et  aux
proches du Bruno MANZELA.

Le président commente la dernière réunion de l'E.T.R. où les principaux sujets
à l'ordre de jour furent :

- futurs championnats régionaux
- la formation des cadres
- P.P.F.

Durant  le  dernier  Comité  de  Coordination  Régional  ont  été  exposé  le
championnat départemental 3X3 et la réflexion sur les fautes techniques.

L'assemblée générale du comité de la Somme se tiendra à Hangest sur Somme
le 8 juin 2018 à 19 heures dans l’hôtel restaurant du Canard.

L'assemblée  générale  de  la  ligue  de  Picardie  se  déroulera  à  Liévin  le
23 juin 2018 à 10 heures et celle de la future ligue des Hauts-de-France à 14 heures.

Trésorerie :

Le comité a reçu de la F.F.B.B. la dotation des Points Passion qui sera redistribuée
aux clubs d'Albert et Roye .

A partir du 1er avril 2018 la gratuité des licences interviendra pour les catégories de
U11 à U7, seule l'assurance sera à la charge des clubs.

L'aide de la F.F.B.B. pour le fonctionnement de la commission Salles et Terrains n'a
pas été accordée.

Les dispositions financières de la saison 2018-2019 ont commencé à être étudiées,
un alignement  des tranches  sera effectué comme le F.F.B.B. et  la  ligue le pratiquent.  Ces
dispositions seront adoptées lors du prochain comité directeur.

Commission Statuts, Règlements Qualification et Discipline :

A ce jour 2 092 licences ont été saisies contre 2 175 la saison dernière.

Valérie   SOUDAIN  rend  compte  des  travaux  concernant  la  future  commission
juridique  de  la ligue des Hauts-de-France.

  



Commission Sportive et Jeunes :

Les plannings des différentes Coupes de la somme sont passés en revue.

Commission Technique:

Le  Tournoi  des  Hauts-de-France  se  déroulera  des  4  au  6  janvier  2019  dans
l'agglomération amiénoise.

Le club de Péronne accueillera le T.I.C. blanc  le 15 avril prochain.

Commission Départementale des Officiels :

Le stage pratique sur la Challenge Maryse Morel a été très positif.

L'organisation  de  l’examen d'arbitres  sur  le  Challenge  Julien  Nampont  est
validée.

Pour la prochaine saison le nombre de séances de formation sera étudié.

Une  réglementation  pour  la  gestion  des  arbitres  sera  à  l'ordre  du  jour  du
prochain comité directeur.

Commission Promotion et Événements :

Le président fait un tour d'horizon sur la prochaine Fête du Mini-basket.

Une étude sur un futur logo pour le comité est lancée.

Les  informations  directement  liées  au  basket-ball  seront  publiées  sur  les
réseaux sociaux (exit : les soirées, brocantes etc.)

Basket  3X3 :

La M.A.B.B. organisera  le 8 mai 2018le traditionnel challenge Cyprien 
CHOKKI et le 2 juin le tournoi Girls in da ground.

La séance est levée à 22 heures 30.

La prochaine réunion est fixée au 15 mai 2018 à 19 heures.

Le Président

Benjamin PLANCOT

Le Secrétaire général

Claude PÉPIN
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