BUREAU DIRECTEUR DU MARDI 03 DECEMBRE 2019
AU SIEGE DU COMITE
BD 03 / 2019-2020
PROCÈS VERBAL
Membres présents : Frédérique Prud’homme, Isabelle Gérard, Saïd Chanfi, François Hutin,
Nadine Jaubert, Jean Louis Cérase, Eric Dodrumez, Martine Benaros, Martine Renucci,
Membre invité : Pierre Hermann
Membres excusés : Rémi Delacourt, Georges Gazzano, Denise Seguin
Ouverture de la séance à 18H45.
Prise de parole de Frédérique Prud’homme, Présidente :
• Point sur les licences.
9843 licences, +255 à ce jour.
Taux de renouvellement : 68%
Taux de licences féminines : 27,4%
Il a été noté que de nombreux adhérents ne sont pas encore licenciés (Mini, loisir …)
Un rappel sera fait sur le BO sur l’obligation de licencier toute personne s’entraînant dans un
club.
• Réunion AFDAS (nouvel OPCO)
Participation à la réunion avec François Hutin. Un catalogue de formations est mis à la
disposition des bénévoles des structures ayant des salariés.
• AG Martigues
− Présente à cette AG ; inauguration du nouveau parquet de Chave ; un 2ème gymnase va
être construit sur la commune.
− Soirée conférence sur Basket Sport Santé à Vitrolles organisée par le club de la ville.
− Autre soirée proposée par le club de Vitrolles autour des règles de jeu animée par
Jordane CROCE. Saïd Chanfi était présent.
• Carrefours d’échanges à Sète (Zone OCCITANIE-PACA)
Présente avec François Hutin à ces réunions sur le thème du Mini Basket le vendredi soir et Une
présentation de la nouvelle offre de licences (2020-2021) a été faite le samedi matin.
Prise de parole de François Hutin, trésorier :
• Nouveau siège :
Les 3 passages de l’huissier ont eu lieu pour la validation.
Nous attendons toujours le passage pour l’étude archéologique afin que les travaux puissent
commencer.

• Acomptes licences :
Presque à jour pour les paiements.
• Caisse de péréquation :
En attente des derniers chèques d’acompte péréquation. Il
manque encore 35 RIB arbitres pour pouvoir les régler !
Cela retarde les virements.
•

Date butoir demande de subventions départementales : 15 décembre 2019

Prise de parole de Nadine Jaubert, commission Mini :
Tout va bien !
Nombreuses animations prévues ce mois-ci.
Rendez-vous prévu avec le trésorier pour préparer le dossier de demande de subvention pour la
FNMB.
Prise de parole de Jean Louis Cérase, commission sportive Seniors et U20 :
Plusieurs gymnases inondés donc matchs reportés ;
Forfait des Golgoths en DF2.
Prise de parole de Saïd Chanfi, CDO :
• Dérogations et désignations :
Nombreux soucis de désignation à cause des dérogations non faites dans les temps et des
matchs en doublon non traités par les clubs.
• Corpo
Soucis également avec la gestion des désignations du championnat Corpo.
Un club affilié ne joue pas cette saison … La CDO ne sait pas si les matchs se jouent ou pas !!
Aucune feuille sur FBI pour le contrôle des arbitres …
Bref problème de communication et manque d’information.
Isabelle Gérard fera un point avec la présidente du Corpo.
• Péréquation :
Il est demandé aux commissions sportives de passer tous les matchs non joués et/ou reportés à
l’heure 00H00 afin que cela facilite le contrôle pour la péréquation.
• Soirées de formation en PACA par la CRO
Elle aura lieu à la Pioline le 12 décembre pour le département 13. Cela concerne les arbitres
potentiels régionaux.
• Écoles d’arbitrage
Elles sont inscrites sur FBI (niveau 1 et 2)

Prise de parole d’Eric Dodrumez, commission 3X3 :
La 1ère soirée championnat 3X3 Seniors poule B s’est déroulée à Châteauneuf Les M. Les
différentes dates sont fixées :
19 /12 : 1ère soirée poule A à Allauch.
Tournoi U13 de Noël : samedi 14 décembre à 14H00 à Marignane.
Prise de parole de Martine Renucci, commission technique :
Le TIC U13 est prévu les 4 et 5 janvier 2020 à Pertuis.
Les équipes CD13 se réuniront en stage les 28, 29 et 30 décembre à la Couronne.
Prise de parole de Martine Benaros, commission Féminine :
Un listing des filles est prévu pour faire un point.

La date du prochain Bureau Directeur est fixée au mardi 14 janvier 2020 à 18H30 au siège du
comité.
Plus aucun point n’étant à l’ordre du jour et aucune question soulevée, la séance est levée à
21H15.
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