BUREAU DIRECTEUR DU MARDI 04 FEVRIER 2020
AU SIEGE DU COMITE
BD 05/ 2019-2020
PROCÈS VERBAL
Membres présents : Frédérique Prud’homme, Isabelle Gérard, Saïd Chanfi, François Hutin,
Nadine Jaubert, Eric Dodrumez, Martine Renucci, Denise Seguin, Georges Gazzano, Jean Louis
Cérase
Membres excusés : Rémi Delacourt, Martine Benaros
Membre invité excusé : Pierre Hermann
Ouverture de la séance à 18H35.
Prise de parole de Frédérique Prud’homme, Présidente :
• Point sur les licences.
- 10 374 licences, (+377)
- Taux de renouvellement : 69,74%
- Taux de féminine à 27,1%
2 clubs sont à plus de 400 licenciés.
Nous sommes le seul comité de PACA à être en positif !
• Conseil des territoires :
Il a eu lieu vendredi 31 janvier à Fos ; les présidents trésoriers et secrétaires généraux des 5
comités de Paca ont pu échanger sur divers points.
Confirmation de la dématérialisation des licences et des renouvellements des affiliations à
partir de la saison prochaine ; la procédure de création de club reste inchangée.
Prise de parole d’Isabelle Gérard, secrétaire générale :
• Point Corpo :
Le championnat se déroule correctement, juste 2 matchs reportés à ce jour. Les 2 clubs dont
les licences n’étaient pas toutes enregistrées sont presque à jour.
• Commission électorale :
Le poste de président de la commission est proposé à Antoine Rastello.
Un rendez-vous sera pris avec lui pour mettre en place le rétro planning électoral.
Prise de parole de François Hutin, trésorier :
• Achat siège :
2 acheteurs potentiels pour la rue d’Arcole à Marseille.
INRAP a prévu de passer à Bouc Bel Air le 23 avril 2020 pour les fouilles archéologiques…
• Caisse de péréquation :
Les règlements des arbitres sont faits automatiquement par le système informatique, ce qui
allège la charge de travail.

Prise de parole d’Eric Dodrumez, commission 3X3 :
- 13 février 2020 : championnat Seniors poule A et B à la Roque d’Antheron.
- 16 février 2020 : tournoi U15 masculin, féminin , mixte à Lambesc.
- 8 mars 2020 : tournoi U18 masculin et féminin à Meyreuil.
- 1 mai 2020 : 1ères Finales Paca à Six fours.
Le club de Rognac souhaite organiser un tournoi le 24 mai avec l’aide du comité.
Le club d’Istres souhaite également en organiser un. Un Rendez-vous sera pris avec ces clubs
pour les aider à l’organisation.
Le 16 mai : tournoi U13-U15 organisé par le BOP.
Tous les tournois sont homologués par la FFBB.
Prise de parole de Nadine Jaubert, commission Mini :
• Licences :
Lors des plateaux U9 ou U7, certains clubs ne font pas de retour de fiche nominative de
présence. Des visites seront faites dans les clubs car les enfants s’entraînent mais ne sont pas
licenciés.
• Le ½ séminaire National des présidents de commission mini basket du 18 janvier à
Gardanne s’est bien passé. 16 personnes présentes des autres comités Sud France.
• Challenge U9 entre filles :
76 participantes le dimanche 26 janvier à Bouc Bel Air ; belle réussite même si quelques petits
ajustements seront effectués pour les prochaines éditions afin de parfaire l’évènement.
• Forum Mini le 8 février 2020 :
A Pertuis ; 25 inscrits à ce jour.
Prise de parole de Denise Seguin, vice-présidente :
Gaëlle Murat, présidente de la commission de discipline, a sollicité Denise pour l’aide à la
rédaction de certains courriers.
Prise de parole de Saïd Chanfi, CDO :
• Colloque :
Des regrets car plusieurs arbitres n’ont pu être présents car désignés ce jour-là.
• Incident match Calas- BC Canaille:
Intervention à BC Canaille de la CDO et de Jordan Croce prévue prochainement afin de
sensibiliser à la lutte contre les incivilités.
Prise de parole de Martine Renucci, commission technique :
• Colloque dimanche 9 février 2020 :
Les convocations ont été envoyées aux stagiaires qui ont obligation de participer à cette
journée. (environ 80 stagiaires).
10 inscriptions extérieures.
• Entrainements sélections :
- U13
Il est prévu qu’ils s’entraînent à Frais Vallon les 2 lundis avant les vacances avant le
rassemblement à la Couronne. Départ ensuite pour le TIC de zone U13 à Salies du Salat.

Un devis est demandé chez un autre loueur de véhicule car l’actuel demande une caution trop
élevée et uniquement par virement.
Pour la saison prochaine, une convention est proposée entre Frais Vallon et le comité afin de
disposer du gymnase gratuitement pour les entrainements des sélections du lundi et mardi.
Dossier à l’étude.
En attente d’une réponse du lycée de Gardanne également pour utilisation de leurs structures.
- TIC U12 :
Annulé cette année ; la réservation à la Couronne du mois d’avril pour le stage sera donc
annulée.
Pour les entrainements jusqu’à la fin de cette saison, un devis a été demandé au CREPS ; en
attente de confirmation mais les créneaux sont disponibles.
Il est rappelé par la présidente que les sélectionnés U13 ont obligation d’être présents à la
finale Départementale du « challenge benjamins benjamines ». Ils doivent y représenter leur
club et s’y préparer afin de représenter le CD à la finale Régionale. Cela fait partie de leurs
obligations en tant que sélectionné. Des mesures d’information et de préparation seront
prises la saison prochaine.
DEROGATIONS :
Une discussion débute concernant le non-respect des règles pour les dérogations ; les
demandes des clubs sont faites trop tardivement ou pas faites du tout. Les clubs adverses ne
peuvent répondre dans les temps ce qui implique de gros soucis pour les désignations
d’arbitres.
Sans compter les doublons de rencontres que certains clubs ne gèrent pas du tout !!
Après un long débat, il est rappelé que le règlement sportif départemental stipule bien les
règles et que l’article 33 doit être appliqué plus scrupuleusement par les commissions et que
les clubs doivent être rappelés à l’ordre pour leur manquement.

La date du prochain Bureau Directeur est fixée au mardi 03 mars 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
21H30.
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