BUREAU DIRECTEUR DU MARDI 14 JANVIER 2020
AU SIEGE DU COMITE
BD 04/ 2019-2020
PROCÈS VERBAL
Membres présents : Frédérique Prud’homme, Isabelle Gérard, Saïd Chanfi, François Hutin,
Nadine Jaubert, Eric Dodrumez, Martine Benaros, Martine Renucci, Denise Seguin, Georges
Gazzano,
Membres excusés : Rémi Delacourt, Jean Louis Cérase
Ouverture de la séance à 18H30.
Prise de parole de Frédérique Prud’homme, Présidente :
• Rapide résumé de l’AG d’hiver qui s’est bien passée vendredi dernier. 35 clubs sur 62
ont répondu présent à cette invitation.
• Annonce de la démission de Colette Pin de sa fonction de responsable de la commission
Corpo. Cette dernière sera gérée administrativement par Isabelle Gérard jusqu’à la fin
de la saison.
• Point sur les licences.
- 10 146 licences,
- Taux de renouvellement : 68,9%
• Rédaction d’un courrier commun avec la Ligue Paca pour candidater à l’organisation
d’un Open Plus dans les arènes d’Arles pour 2021.
• Proposition de 4 places pour l’Open 13 de tennis à Marseille : merci de se faire
connaitre auprès d’Isabelle pour inscription.
• Référents :
La fédération et la Ligue souhaitent que chaque comité désigne des référents dans plusieurs
domaines.
Il est donc proposé :
- Référent licences : participation à des conférences et réunions sur la nouvelle offre
de licences et sa dématérialisation : Daniel Manca (élu) et Valérie Chaillol
(Secrétaire salariée)
- Référent commission de suivi des dossiers de subvention (ANS) : Francis Farina
La plateforme ouvrira le 17 février prochain pour la nouvelle campagne.
-

•

•

Référent IRFBB : participation à l’élaboration d’un inventaire des formations
nécessaires avec la Ligue en charge de cet institut : Isabelle Gérard et un salarié du
CD13 (à confirmer.)

Commission électorale : afin d’organiser la prochaine AG élective, nous devons
nommer des personnes dans cette commission. Plusieurs personnes seront contactées
afin de leur proposer la mission.
Conseil des territoires prévu le 31 janvier prochain à Fos ; il réunit les présidents,
secrétaires généraux et trésoriers de tous les comités de Paca.

Prise de parole d’Isabelle Gérard, secrétaire générale :
• Conventions :
Les 4 conventions de rattachement territorial ont été validées en Bureau fédéral du 15
novembre 2019.
• Candidature organisation AG
2 candidatures ont été reçues ; en attente de confirmation de l’obtention des salles par leur
mairie respective.
Prise de parole de Georges Gazzano, commission Salles et terrains :
Gymnase Desautel toujours fermé depuis la saison dernière ce qui génère des soucis pour les
affectations de matchs de tous les clubs sur Marseille faute de créneau disponible.
Il est demandé un listing des différents gymnases fermés afin de faire un courrier au service
des sports ou mairie de secteur afin de les relancer.
La situation ne peut pas durer.
Prise de parole de Nadine Jaubert, commission Mini :
• Ce samedi 18 janvier, séminaire fédéral des responsables de commission mini des
comités du Sud de la France co-animé par Agnès Fauchard et Gilles Malecot. Il est
organisé par Nadine Jaubert à Bouc Bel Air. 25 participants sont attendus.
• Contrôle des licences sur les animations à compter de ce mois.
• Challenge U09 « entre filles » : 40 inscrites à ce jour !
• En partenariat avec la commission féminine et le 3X3, organisation d’un 3X3 féminin
U11 le 15 mars prochain à BC Etoile.
• Organisation d’un plateau sur Marseille par l’ASPPT Marseille le 15 mars 2020.
Prise de parole de Saïd Chanfi, CDO :
• Arbitres TIC U13 : très bons retours sur nos 2 arbitres présents au TIC.
• Stage de mi- saison à Venelles le 5 janvier dernier :
Tous les arbitres étaient convoqués à cette ½ journée de formation. Intervention fortement
appréciée de Gaëlle Murat, Présidente de la commission de Discipline PACA qui a abordé la
gestion des conflits sur le terrain et la procédure des rapports pour que les dossiers soient
recevables par la commission.
Présence également d’Yves Crespin président de la CRO.
Réunion des observateurs le même jour :
Une uniformisation des procédures est souhaitée et une demande de révision des
indemnités des observateurs est faite (15€ + kms).
• Révocation d’un arbitre pour manquement (absence non justifiée, non renvoi des
désignations dans les temps …). Le club est averti que son arbitre reste à sa disposition
pour arbitrer dans son club mais qu’il ne sera plus désigné jusqu’à nouvel ordre.
• Modification fédérale du nombre de matchs autorisés sur 3 journées consécutives ; le
chiffre passe de 3 à 4 rencontres. Ceci va faciliter les désignations pour le répartiteur.
• Toujours de nombreux soucis de désignations à cause des dérogations non faites dans
les temps et des matchs en doublon non traités par les clubs. Un rappel des procédures

et de l’article 33 du règlement sportif départemental va être fait aux clubs par la
secrétaire générale.
Prise de parole de Martine Renucci, commission technique :
• Colloque dimanche 9 février 2020 :
Réunion le 29 janvier avec Baptiste Chabaud pour présentation de l’organisation.
• Drill Camp :
Prévu à Gardanne du 5 au 11 juillet 2020.
Affiche diffusée et inscriptions ouvertes en ligne sur le site du comité.
• Entrainements sélections :
Le gymnase du CREPS n’est plus accessible pour les entraînements de nos sélections U12 et
U13 depuis début janvier.
Plusieurs solutions sont à l’étude pour permettre la reprise le plus rapidement possible.
• TIC U12 : prévu initialement dans le Var, il a été programmé à Tallard (05) mais
possibilité que cet évènement soit annulé cette année ; en attente de précisions.
Prise de parole d’Eric Dodrumez, commission 3X3 :
• Candidature du club de Sapela pour un Open Plus Access.
• Finales 3X3 PACA : A six fours le 1 mai 2020.
Les catégories retenues sont : Séniors F/M, U18 F/M, U15 M.
La date du prochain Bureau Directeur est fixée au mardi 04 février 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
21H00.
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