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Compte rendu du Bureau Directeur du 18 décembre à Marseille
BD N° 02/2012-2013
Membres présents :
Membres excusés :
Invités présents :

BRUYERE Jean Pierre, CATOIRE Michel, CERASE Jean Louis, CORDIER Adrien, HEINRICH Béatrice,
NERIN Cyrille, ROUGER Jean Claude, THOMAS Bernard, VAN HUFFEL Marie Pierre, ZAZZI Daniel
PEREIRA Georges, PETITBOULANGER Arnaud.
Claude ARTIGUE, Chantal LACOGNATA, Claude LAVALLE, Daniel PATENOTTE

Ouverture du Comité Directeur à 19h00

•
•

Intervention de Jean Pierre BRUYERE :
• Dossier Subvention CR envoyé avec le plan
quadriennal.
• Elections FFBB, Jean Pierre Bruyère n’a pas été élu.
Jean Pierre Siutat est élu président de la FFBB
• Dossier Tholozan : La sanction a été appliquée
comme prévue initialement.
• Réunion Pôle le 12-12-2012, beaucoup de
participants, notamment des professeurs du collège.
Les résultats scolaires sont très bons. Camp national
de bourges pour Poinas, Pons et Lingua. L’aide
d’Hugo Bianco, de 1500 €, va être versée par la
FFBB.
• Inauguration du Gymnase Jean Claude RAVERA (St
Marcel), le 30/11/12.
• Conférence téléphonique sur les licences contacts, le
17/12/12, explications du PowerPoint (sur le site de
la Ligue). Les licences amenées par le club
(opération OBE) seront fléchés vers le club d’origine.
• L’annuaire de la Ligue est disponible sur le site de la
Ligue
• Courrier à la Ligue des Alpes pour les licences de
Nyons 2011/2012. Attente de réponse.
• Challenge national des licences a été modifié par la
FFBB. Le challenge régional sera modifié de la
même manière. (Jean Louis Cerase est contre, adopté
à la majorité).
• Dernière Info : La Ligue de Provence devrait
accueillir une organisation U18 courant juillet (14 au
23). Le dossier de subvention est en cours de
rédaction.
• Un tournoi 3x3 (12h30 à 16h30) est organisé par le
FOPB le 29 décembre au Palais des Sports de
Marseille. La Ligue souhaite engager des équipes
minimes du Pôle.
• Etat des licences au 18/12/12
• Records du nombre de licence
• Rappel de la procédure en cas d’intempéries

Intervention de Daniel ZAZZI :
• TIC, CD04/05 CD84 se jouera à Cavaillon le 22
décembre à 10h30(M) et 12h30(F) ; CD13 contre
vainqueur, le 06/01 à Rousset, 10h30(M) et 12h30(F)
• Stage ER, les 22 et 23 décembre au CREPS, 13
inscrits avec 2 cadres techniques. Le bilan financier
de la formation ER sera très certainement déficitaire.
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Il faudra revoir les modalités d’inscription aux stages
entraineurs, et le site d’accueil.
Finales Régionales de Jeunes, la visite des sites n’a
pas été encore faite à ce jour, une décision sera prise
sur le site d’accueil le 2 février 2012 à St Rémy de
Provence
Réunion avec la Côte d’Azur le 12 janvier sur les
différents projets (finales, trophée, autres)
TIL M1 à Ste Tulle : Besoin des disponibilités des
membres du CD pour la gestion de l’organisation.
Challenge U13 : Attente des informations d’Amélie
Pelloux

Intervention de Cyrille NERIN :
• Des formations organisées par le CDOS 13 sont
possibles, si des membres du CD sont intéressés, il
faut faire passer les besoins. Les formations se
déroulent à Marseille et au siège du CROS à Calas.
• La liste des achats sur les manifestations est presque
faite, il manque encore les récompenses du Challenge
U13.
• La Ligue est détentrice de la carte Métro, pour les
achats en volume.
Intervention d’Adrien CORDIER :
• Stage 5 et 6 janvier, 40 inscrits, 4 cadres et 1
technicien. Intégration de Gilles Bretagne.
• 18 et 19 janvier, stage potentiel à Ste Tulle
• 18/01 réunion des arbitres CF1 et CF2 de Provence, à
Aix à 19h00
• Réclamation SMUC / CALAS en EM du 8/12/2012,
les courriers vont être envoyés aux clubs
• Intervention de Claude Lavalle, regret de ne pas être
membre de la CRAMC. Adrien Cordier explique le
choix fait dans la composition de la CRAMC.
• Intervention de Bernard Thomas, la liste des arbitres
n’est pas présente dans l’annuaire. Jean Pierre
Bruyère n’avait pas la possibilité d’extraire les
informations de FBI. Cette option est maintenant
disponible, et une annexe sera faite d’ici quelques
semaines.
Intervention de Claude ARTIGUE :
• C’est avec plaisir de retrouver la Ligue de Provence,
pour partager cette réunion.
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Intervention de Bernard THOMAS :
• La commission n’est pas encore composée, en attente
de personnes intéressées.
Intervention de Jean Claude ROUGER:
• Pense que le 3x3 ne fonctionnera pas sur le modèle
fédéral.
• Equipes qualifiées U20 (2G et 1F) devront être
désignées le 9 février 2013.
• Réunion le 19 janvier à 9h00 à Calas sur les
championnats jeunes
Intervention de Béatrice HEINRICH :
• La commission commence à bien fonctionner, un
effort sera apporté sur les notes de frais des différents
stages et camps

Le Secrétaire Général
Monsieur Cyrille NERIN
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Réunion ETD, du 12 janvier sera reporté à une date
ultérieure.
Une recherche sur le peu de candidats sur les stages
ER

Intervention de Jean Louis CERASE :
• Deux matchs reportés se joueront pendant les
vacances, USTM/Martigues le 22/12
et
Briançon/Pernes le 6/01.
Intervention de Marie Pierre VAN HUFFEL :
• Présentation du cahier des charges pour l’Open
Féminin Pré-National.

Plus aucun point n’étant à l’ordre du jour et aucune question
soulevée,
la
séance
est
levée
à
21h.

Le Président
Monsieur Jean Pierre BRUYERE
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