FFBB-Comité des Bouches du Rhône

Saison 2018-2019

ASSEMBLEE GENERALE D’HIVER
VENDREDI 11 JANVIER 2019
PROCES VERBAL
Généralités : Le vendredi 11 janvier 2019, les clubs du comité des Bouches du Rhône et les
membres du Comité Directeur, se sont réunis au Cros à Cabriès.
33 clubs étaient présents, 5 excusés et 32 absents.
Ouverture de la séance à 19H00.
● La présidente, Frédérique Prud’homme présente ses bons vœux à l’assemblée et remercie
chacun d’être présent.
Suite aux différents mouvements des « gilets jaunes » certains matchs n’ont pu être joués.
Il est demandé que ces derniers soient reprogrammés avant fin janvier. Tous les clubs sont
remerciés pour la réactivité et l’adaptabilité dont ils ont fait preuve pour faire jouer les matches.
Un rappel est fait concernant la revalidation des entraîneurs départementaux qui n’a pas encore
été faite .Elle se fera le jour du Colloque en ½ journée ou journée complète , au choix. La
présence est obligatoire ce jour-là.
Pour les revalidations régionales , les inscriptions se font directement auprès de la Ligue PACA.
Rappel de la date du forum départemental Mini basket , prévu le samedi 26 janvier prochain. Il
est intéressant d’y envoyer les jeunes de vos clubs qui aident sur les équipes de petits.
● Prise de parole de Didier Jacquet , pour la commission Sportive Jeunes :
pas de problème particulier sauf pour l’intégration d’une équipe U15 de Fos car il n’y a plus de
place dans le championnat pour la 2eme phase. Une solution va être trouvée.
Pour la saison prochaine , une amélioration des engagements pour la 2 ème phase sera faite afin de
ne pas léser des équipes.
Quelques incompréhensions sur le 3ème niveau (Détente/Initiation) qui sera revu pour la saison
prochaine afin de mieux affiner les choses.
● Rien de particulier pour la commission Sportive Seniors.
● Prise de parole de Baptiste Chabaud pour la commission technique :
Remerciements aux clubs qui jouent le jeu en envoyant leurs licenciés aux entraînements de
sélections. Nos 2 équipes ont remporté le TIC PACA à St Laurent du Var . prochaine échéance les
23 et 24 février à Ste Tulle au TIC de Zone.
Présentation du prochain Drill Camp organisé par le comité en juillet. Distribution d’affiches et
de flyers aux clubs.
● Prise de parole de Pierre Hermann pour présenter les nouveautés de E-marque V2 qui
sera applicable en septembre pour nos championnats départementaux.
Rappel sur la mise à jour de E-marque V1 à faire dès à présent.

Demande est faite à chacun de vérifier la compatibilité de l’ordinateur avec la nouvelle formule
E-marque V2.
Une proposition d’aide du CD13 pour le financement d’ordinateurs sera faite la saison prochaine.
Alain Lavanchy propose une aide à la formation pour E-marque V2 et conseille de ne pas
attendre la dernière minute pour la faire.
● Prise de parole de Saïd Chanfi pour la présentation du projet de la caisse de péréquation
qui sera mis en place la saison prochaine.
Suite à un échange très constructif, accueil très favorable des clubs ; seul un point fait débat , à
savoir le financement de la formation par l’ensemble des clubs.
Ce point sera revu en bureau puis comité directeur.
Une demande d’école d’arbitrage « volante » dispensée par des membres de la CDO est faite afin
de pallier le manque d’école dans certaines zones géographiques. Le sujet sera discuté en bureau
directeur afin d’apporter une solution aux clubs dans le besoin.
● Prise de parole de Jean Claude Rouger, qui représente Jean Pierre Bruyère ce soir :
Remerciements à tous les clubs pour leur participation à l’AG élective du 15 décembre .
Remerciement spécifique à Colette PIN qui a su mobiliser l’ensemble des clubs CORPOS pour cet
événement important pour tous nos clubs.
Plus aucune question n’étant posée, la séance est levée à 21H00.
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