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————

LIGUE DES HAUTS DE FRANCE

————

COMITE DE BASKET-BALL DE LA SOMME

————

RÉUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 28 MAI 2019

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

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

Invité et excusé : M. HALEINE,

Présidence et Secrétariat Général :

Le président ouvre la séance à 19 heures 15.

Benjamin  PLANCOT , pour des raisons professionnelles, n’a pas pu participer au
séminaire des présidents organisé par la F.F.B.B.

En ce qui concerne l’assemblée générale du comité, aucune candidature est parvenue
pour l’élection au comité directeur.

Pour  l’élection  de délégué   Benjamin  PLANCOT a présenté  sa  candidature  en
temps que titulaire et Claude  PÉPIN comme suppléant.

Les  présidents  de  commission  devront  faire  parvenir  leur  compte-rendu à  Ingrid
BOYARD qui confectionnera le dossier présenté à l’assemblée générale du comité.

Valérie  SOUDAIN est chargée d’organiser le repas pour la clôture de l’A.G.

Le  président  informe  que  Jérémie   BOSSU  a  présenté  sa  démission  du  comité
directeur pour des raisons personnelles.

Dans F.B.I. le statut des entraîneurs n’est pas à jour, Valérie  SOUDAIN contactera
la Ligue pour résoudre cette anomalie.

La réunion de pré-saison est fixée au 20 septembre 2019 à 19 heures au C.D.O.S. à
Amiens.

Trésorerie :

Christine  VASSEUR présente le compte de résultat et le bilan ou apparaît un déficit
de 129€.

Les dispositions financières sont adoptées.

Le budget prévisionnel se chiffrera à 165 000€.

Tous  les  club sont  à jour  vis  à vis  de la  trésorerie  sauf  Rue qui  le  sera  lors  de
l’assemblée générale.

Commission Statuts, Règlements Qualification et Discipline :

A ce jour 2 078 licences ont été saisies contre 2 098 la saison dernière.



Commission Sportive et Jeunes :

Des contacts sont à prendre avec les divers médias et réseaux sociaux pour couvrir
les coupes de la Somme. Le planning des remises des récompenses est établi.

Commission Technique :

Tous les clubs étaient présent à la fête du mini. Des félicitations sont adressées à
l’ensemble des clubs, organisateurs et dirigeants.

La commission rencontre beaucoup de difficultés pour organiser les plateaux.

La sélection U13 F pourrait participer à un championnat organisé par la Ligue. Des
vacations sont à budgétiser pour l’entraineur.

Commission 3X3 :

La commission cherchera à améliorer le fonctionnement du championnat 3X3, trop
de dates de report ont été constatées 

Commission Départementale des Officiels :

Le tournoi organisé par le C.A.S.B.B le 1er septembre sera le support du stage
de recyclages des arbitres.

Commission Promotion et Événements :

L’abonnement pour le site internet est souscrit pour une période de trois ans.

La séance est levée à 22 heures.

La prochaine réunion est fixée au 9 septembre 2019 à 19 heures 15. 

Le Président

Benjamin PLANCOT

Le Secrétaire général

Claude PÉPIN
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