FFBB - Comité des Bouches du Rhône

Saison 2019-2020

REUNION DU COMITE DIRECTEUR EN DATE DU 09 SEPTEMBRE 2019
PROCES VERBAL
Généralités : Le lundi 09 septembre 2019, les membres du Comité Directeur se sont réunis à
Gardanne.
Membres présents : Frédérique Prud’homme, Isabelle Gérard, François Hutin, Philippe Del Santo,
Valentin Lambert, Francis Farina, Martine Benaros, Éric Dodrumez, Georges Gazzano, Jean Louis
Cerase, Nadine Jaubert, Pierre Hermann, Jean Claude Rouger, Jean Pierre Cortesi, Daniel Manca,
Claude Lavalle.
Membres excusés : Jean Mary Bourgoin, Sabine Rivieccio, Laurie Cuomo, Sandrine Brun, Ben Ali
Hassani, Mohamed Sy, Michel Rouah, Patrick Maurin, Denise Seguin, Pierre Mouton, , Alain
Lavanchy, Colette Pin, Valerie Labedan, ,Martine Renucci, Saïd Chanfi, Rémi Delacourt Alan Brunet,
Alex Etienne
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18H35.
Prise de parole de Frédérique Prud’Homme , Présidente :
La présidente accueille tous les membres présents et leur souhaite une bonne rentrée.
Quelques précisions sont données concernant les brassages jeunes. Ils auront lieu les week-end du
21/22 et 28/29 septembre.
Beaucoup d’engagements en Région , d’où une baisse du nombre d’équipes en département dans
certaines catégories.
Les clubs ont été interrogés pour proposer leur disponibilité de gymnases.
Nous avons besoin de 14 gymnases le samedi et 12 le dimanche.
Nous avons besoin de référents pour la gestion des journées dans les gymnases : se faire connaitre
auprès de Didier et Rémi.
Prise de parole d’Isabelle Gérard, Secrétaire Générale :
• Les dates et lieux des réunions de secteurs sont annoncés ; diffusion déjà faite auprès des
clubs via la lettre de liaison.
• Le calendrier général est présenté ; la date du tournoi du futur va être modifiée car en même
temps que les finales jeunes.
2 dates sont ajoutées :
26/01/2020 : challenge U9 entre filles
29/03/2020 : challenge U11 féminin
• Mise au vote des commissions qui siègeront au bureau directeur :
12 membres sont prévus au Bureau, siègeront en plus des 5 personnes présentes d’office :
La commission mini, CDO, Salles et terrains, Féminine, Sportive Jeunes, Seniors et 3X3.
•
•

Date du prochain CODIR : vendredi 20 décembre 2019
Date du prochain bureau directeur : Mardi 08 octobre 2019

Prise de parole de François Hutin , trésorier :
• Le club Sacha s’est réaffilié. Une équipe en D3M inscrite.
•

Cathie Ricard remplace Cathy Rouvière sur la période de son arrêt maladie. Le nombre
d’heures de son contrat a été augmenté afin d’assurer la rentrée dans de bonnes conditions.

•

Concernant le Siège à Bouc Bel Air, plusieurs études sont en cours (sol ….). Le 24 septembre
prochain est prévue une réunion pour faire un point.
Nous espérons un déménagement pour la fin 2020.
• Caisse de péréquation :
Le compte bancaire est ouvert. L’accès à Claude Lavalle est ouvert afin qu’il gère les ordres de
virement ; le trésorier les validera.
Il y a eu une vérification stricte des chèques d’acompte de péréquation à réception des
engagements. Les dossiers ont été renvoyés aux clubs s’il manquait un chèque.
Pour la saison prochaine, il sera demandé aux clubs d’envoyer 4 chèques afin d’éviter des relances
plusieurs fois dans l’année.
Prise de parole d’Éric Dodrumez, commission 3X3 :
Plusieurs championnats (U15-U18-U20 ) sont prévus en Jeunes cette saison sur 4 journées avec 6
équipes par poule si possible. (masculin, féminin et mixte).
Pour les U13 des tournois (Open) seront proposés.
Pour les seniors, 4 journées également. Les dates seront communiquées très prochainement.
Souhait d’un regroupement par secteur si suffisamment d’engagements.
La date limite des engagements est prévue le 4 octobre 2019.
Un courrier explicatif ainsi que le bulletin d’engagement seront envoyés dès la semaine prochaine.
Prise de parole de Martine Benaros , commission féminine :
2 dates proposées pour des manifestations :
26/01/20 : challenge U9 entre filles
29/03/2020 : challenge U11 féminin
Possibilité de créer une entente pour regrouper des filles isolées.
Prise de parole de Nadine Jaubert, Commission Mini basket :
•

Le Forum National Mini fin juin s’est très bien passé. Il a affiché complet. Plusieurs courriers
de remerciements de clubs ainsi que de la fédération ont été reçus.

•

18/01/2020 : Le séminaire Mini Sud aura lieu dans le 13 ; cet évènement organisé par le
comité ne coûtera rien (pris en charge par la fédération). Nous accueillerons tous les
présidents de commission mini du Sud de la France.

•

08/02/2020 : Forum départemental Mini à Pertuis avec la présence de Gilles Malecot et
Corinne Chassac.

•

14/06/2020 : FNMB ; dernière année à Istres.

Jeannie Fasano devient référente de secteur Marseille Garlaban avec Pierrettte Maurin.
Le secteur d’Aix en U9 risque d’être scindé en 2 car très nombreux.

Prise de parole de Georges Gazzano, commission salles et terrains :
Sur Marseille : début juillet un premier jet des propositions de créneaux (1 créneau par équipe(n1)) a été envoyé aux clubs.
Les créneaux restants ont été envoyés aux clubs après confirmation du service des sports de la
ville.
Souhait que le planning de la semaine figure en première page du site du comité pour une meilleure
lisibilité.
Le gymnase Dessautel est fermé depuis avril …
3 gymnases à homologuer :
Arles
Parsemain
Le Rove
Prise de parole de Pierre Hermann, commission informatique :
• Finalisation de la péréquation avec la CDO.
•

E-marque V1 est à mettre à jour dès aujourd’hui.

Prise de parole de Francis Farina et Daniel Manca, commission qualification :
Daniel Manca est en doublette avec Francis Farina pour formation.
Au 9 septembre : 203 mutations (284 à la même date l’an dernier)
Prise de parole de Jean Louis Cerase , commission Sportive Seniors :
Les effectifs restent stables. Les championnats sont en ligne mais des modifications sont en cours
car il y a des engagements tardifs.
Valentin Lambert confirme son souhait de s’occuper des récompenses cette saison.
Le prochain Comité Directeur est prévu le vendredi 20 décembre 2019.
Plus aucun point n’étant à l’ordre du jour et aucune question soulevée, la séance est levée à 20H45.

La Présidente
Frédérique PRUD’HOMME

La Secrétaire Générale
Isabelle GERARD

