FFBB-Comité des Bouches du Rhône

Saison 2019-2020

ASSEMBLEE GENERALE D’HIVER
VENDREDI 10 JANVIER 2020
PROCES VERBAL
Généralités : Le vendredi 10 janvier 2020, les clubs du comité des Bouches du Rhône et les
membres du Comité Directeur, se sont réunis au Cros à Cabriès.
35 clubs étaient présents, 2 excusés et 32 absents. (65 clubs +7 Corpo)
Ouverture de la séance à 18H50.
La présidente, Frédérique Prud’homme présente ses bons vœux à l’assemblée et remercie chacun
d’être présent.
•

Remise des médailles de bronze Jeunesse et Sport à :
- Marie Paule Ruiz (LL Gardanne),
- Thierry Sylvestre (BC Sausset),
- Philippe Del Santo (USPEG)
- René Bonhomme (O’Rovenain)

• Bilan licences :
+ 287 licences à ce jour ; + 2,9% d’augmentation, 72,8% de garçons et 27,2 % de filles (moyenne
nationale 35%).
Nous essayons de proposer des pistes pour développer le taux de féminines. Un courrier a été
envoyé aux clubs pour recenser les partenariats avec les écoles, collèges et ainsi évaluer le retour
en licenciées féminines vers les clubs.
Le problème de structures d’accueil reste un frein au développement.
Constat est fait également sur le fait que certains clubs ne licencient pas tous leurs adhérents ; c’est
une obligation fédérale !
• Incivilité et ordre
La responsabilité du président de club est engagée lorsque des incidents surviennent au sein du
gymnase. Il est chargé de faire respecter l’ordre dans sa structure (ou de déléguer cette mission
s’il n’est pas là).
Prise de parole d’Isabelle Gérard, Secrétaire Générale :
• E-ffbb :
Rappel sur l’importance d’activer son compte et surtout d’aller régulièrement voir les
informations. 11 clubs n’ont pas encore activé les comptes. A disposition pour aider dans la
démarche.
•

Rappel des dates pour les labels fédéraux et pour le Forum National Citoyen.
- Label club formateur Espoir et Elite : 2 février 2020
- Trophée Femmes sur tous les terrains : 8 mars 2020
- Label citoyen : 31 mars 2020
- Forum National Citoyen à Avignon les 24, 25 et 26 janvier

Prise de parole de François Hutin, trésorier :
• Caisse de péréquation :
Une erreur a été faite en début de saison en ne demandant pas dès la rentrée, les 4 chèques
d’acomptes ; cela a généré une gestion plus lourde au niveau comptable.
Pour la prochaine saison, les 4 chèques seront demandés à l’engagement et encaissés à chaque
échéance.
Souci également avec les règlements par virement car ceux-ci ont été faits sur le mauvais compte
bancaire (nous fonctionnons avec 2 comptes distincts) et cela a perturbé la gestion des paiements.
• Nouveau siège :
Nous sommes toujours dans l’attente du passage de l’INRAP pour pouvoir débuter les travaux.
Nous avons 2 acheteurs potentiels pour le siège actuel rue d’Arcole.
• Subventions :
CNDS : -38000€
Sur cet exercice nous ne percevrons rien ; la nouvelle procédure des demandes de subventions via
la FFBB auprès de l’ANS débute en février 2020.
Dans l’ensemble, la trésorerie est à jour pour les acomptes licences, très peu de retardataires.
Prise de parole de Saïd Chanfi et Pierre Hermann concernant la péréquation :
Un rappel est fait sur le fonctionnement de cette caisse. Un état financier sera remis aux clubs
présents après la réunion.
Présentation par la Présidente, Frédérique Prud’homme, d’un PowerPoint (présenté lors des
réunions de zones) sur la nouvelle offre de licence et sa dématérialisation.
Un débat s’ouvre après la présentation ; intervention de Nathalie Lesdema en complément des
informations données.
Prise de parole de Saïd Chanfi, responsable CDO :
•

Les formations dans les 14 écoles d’arbitrages sont en cours. L’examen (EAD) est prévu le
26 avril 2020 à Fos lors du tournoi du futur.

•

Le répartiteur a beaucoup de soucis pour les désignations à cause des dérogations trop
tardives, le volume conséquent de demandes et le traitement tardif des matchs en doublon.
Le manque de rigueur est vraiment pénalisant et ajoute beaucoup de travail de contrôle.
Il est demandé de vraiment respecter les délais pour les demandes (article 33 du règlement sportif
départemental)
Prise de parole de Jean Louis Cerase, commission sportive Seniors :
•

Rappel sur la gestion des dérogations à faire dans les temps.

• Pour les catégories DF2/DM2 DM3 U20 :
Dernière phase du championnat les 22/03, 29/03, 05/04, 11/4 finales en mai à déterminer.
Pour les championnats à 2poules, ½ finales croisées.

Prise de parole de Didier Jacquet, pour la commission Sportive Jeunes :
• Brassages :
La saison prochaine, 2 tours seront proposés pour les féminines.
Par contre, les matchs de brassages du samedi débuteront le matin pour éviter de finir à point
d’heure. Dans l’idéal, il faudrait au moins 25 gymnases !
• Championnats :
Des précisions sont données quant à la fin des championnats en mars. Les phases finales se jouent
en play-offs.
• Challenge benjamins benjamines :
RV à 13H00 à St Mitre le 19 janvier prochain ; 120 enfants inscrits. Besoin de 14 bénévoles ce jourlà.
Les finales régionales auront lieu à Digne le 22 mars 2020 pour le secteur Provence.
•

Label mini et club formateur départemental : les dossiers sont à envoyer rapidement à
Didier, CTF développement.

Prise de parole de Baptiste Chabaud pour la commission technique :
• TIC U13 :
Les garçons sont qualifiés pour la 2ème phase. Les filles ayant terminé 2èmes, ne le sont pas, mais
nous avons 2 filles qui intègrent l’équipe de potentielles.
• TIC U12 :
Risque qu’il ne soit pas maintenu cette saison.
• Formation des cadres :
9 inscrits à la formation Initiateur pour le moment ; inscription jusqu’au 31 janvier.
Rappel : obligation de participer au colloque le 9 février 2020 à Fos.
• Nouvelles formations et diplômes :
A cette heure, peu, voire pas d’information, sur la nouvelle offre fédérale. Des informations
devraient être données lors du séminaire des CTF techniques en février prochain.
Prise de parole de Nadine Jaubert, commission Mini :
•

Mise en place d’une fiche licences pour les animations.

•

Rappel des dates importantes :
- Challenge U9 entre filles le 26 janvier 2020 à Simiane
- Forum Mini à Pertuis le 8 février 2020
- FNMB le 14 juin 2020 à Istres, dernière année.
- Tournoi 3X3 U11 Féminin le 15 mars 2020 matin à BC Etoile

Prise de parole de Jean Claude Rouger, représentant Jean Pierre Bruyère, Ligue PACA :
Le siège de la Ligue à Marseille ayant été vendu les locaux seront déplacés à Rognac en attendant
le nouveau siège.

Prise de parole d’Éric Dodrumez, commission 3X3 :
• Championnat Seniors :
Se déroule sur 2 poules.
4 dates programmées avant les finales PACA qui sont prévues à Six fours.
•

Tournoi 3X3 U13 de Noel : 14 décembre à Marignane. Très belle réussite pendant laquelle
44 matchs se sont disputés.

Des ballons 3X3 offerts par la fédération sont remis aux nouveaux clubs engagés cette saison en
championnats.
Un échange se créé avec l’assistance pour des précisions sur certains points.
Plus aucune question n’étant posée, la séance est levée à 21H15.
Rendez-vous à l’assemblée générale le samedi 20 juin 2020.
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