BUREAU DIRECTEUR DU MARDI 13 OCTOBRE 2020
AU SIEGE DU COMITE
BD 01/ 2020-2021
PROCÈS VERBAL
Membres présents : Frédérique Prud’homme, Isabelle Gérard, François Hutin, Nadine Jaubert,
Denise Seguin, Eric Dodrumez, Pierre Hermann, Philippe Del Santo, Bernard Thomas, Daniel
Manca,
Membres excusés : Rémi Delacourt, Stéphane Vaillant,
Membre invité : Robert Lupi,
Ouverture de la séance à 18H35.
Prise de parole de Frédérique Prud’homme, Présidente :
• Point sur les licences.
7567 licences à ce jour (- 481 à date). – 6%
Taux de licences masculines : : 72,9 %
Taux de licences féminines : 27,1%
• Présentation Robert Lupi
Membre coopté du comité directeur, en charge des planifications de rencontres sur Marseille.
Un point est fait sur ses actions depuis le début de la saison ; de nombreuses difficultés sur la
gestion des changements de dernières minutes en raison des conditions sanitaires.
Plusieurs rendez-vous ont eu lieu avec les responsables du service des sports de la ville de
Marseille ainsi qu’avec le nouvel adjoint aux sports du 9è/10è, Mr Di Giovanni.
Desautel et Mont Rose sont à nouveau désignables (travaux faits)
Un courrier a été envoyé par Robert au nouvel adjoint aux sports de la ville de Marseille, Mr
Gibrayel, co-signé par les utilisateurs les plus importants des gymnases de la ville (HB, VB,
Badminton, FSGT…). Il a pour objet d’alerter le nouvel élu sur les nombreux
disfonctionnements des équipements sportifs.
• Fonctionnement du nouveau comité directeur
Le CODIR est réparti sur 6 pôles (voir document en annexe)
Cette structuration a été mise en place afin de faciliter la communication entre les
commissions et les prises de décisions avant validation par le bureau directeur et/ou comité
directeur.
Denise Seguin est en charge du pôle Vivre ensemble, thème à développer sur cette mandature.
2 items seront mis en place :
- Basket citoyen (Éthique et citoyenneté) avec l’aide d’un service civique qui
prendra ses fonctions le 2 novembre prochain et ce, jusqu’au 1 juin 2021.
- Basket Santé.
• Process information des clubs concernant les pénalités.
Les clubs recevront un courrier de la commission sportive concernée dès qu’un manquement
au règlement sera constaté et donc qu’une pénalité sera applicable.

Le club concerné sera en droit de contester la pénalité dans un délai de 10 jours ; ce recours
sera étudié par la commission mise en place à cet effet. Une réponse sera ensuite apportée au
club, confirmant ou pas la pénalité.
• Mise à l’honneur de club
Le BC Etoile s’est à nouveau distingué avec l’attribution du titre national de club citoyen par
le CNOSF, les trophées Club+.
Félicitations aux dirigeants de ce club et à tous ses bénévoles !
Prise de parole de François Hutin, trésorier :
• Subventions « retour au jeu » et ANS
Le comité s’est vu attribuer une subvention avec le dépôt de plusieurs dossiers auprès de la
fédération. (Opération Retour au jeu)
ANS : nous avons touché 19450€ au titre de l’ANS pour cette saison. (en baisse)
• Dotation ordinateur
2 nouveaux ordinateurs portables seront remis, un au répartiteur CDO et un à la commission
3X3.
• Péréquation
Il est demandé à Pierre Hermann, en charge de la caisse de péréquation, de préparer le
planning des paiements des arbitres.
• Acomptes licences :
En cours pour le 1er acompte ; date limite : 20 octobre 2020
Prise de parole de Denise Seguin , vice-présidente :
Un service civique a été engagé du 2/11/20 au 1/06/21(Alexandre Motta) ; il aura pour
mission de développer les valeurs d’éthique et de citoyenneté dans le cadre du Vivre Ensemble
auprès de nos clubs.
Il sera suivi par Denise en charge du pôle Vivre ensemble. Une collaboration est prévue
également avec Didier Jacquet (CTF Développement) notamment pour ce qui est déjà
développé chez les plus jeunes (JAP…)
Prise de parole d’Isabelle Gérard, secrétaire générale :
• Point réunions de secteurs
Comme à chaque rentrée, nous avons rencontré nos clubs lors des réunions de secteurs
4 réunions :
Secteur Aix à Cabriès (CROS) : 7 clubs présents sur 15 (taux de participation 46%)
Secteur Crau Alpilles (siège Sapela) : 6 clubs sur 14 (43%)
Secteur Garlaban et Marseille (à Carnoux) : 6/9 clubs pour Garlaban et 3/12 pour Marseille
(66% et 29%)
Secteur Etang de Berre (à Chateauneuf) : 3 clubs sur 13 (39%)

Baisse de participation cette année, ce qui est bien dommage. Beaucoup de questions sur les
protocoles et à la suite de l’annonce faite concernant l’arrêt des entraînements pour les U20
et seniors.
• Point Salles et terrains :
En attendant la nomination du nouveau responsable de cette commission, Isabelle Gérard
s’est chargée de contacter tous les clubs dont le gymnase n’était pas en conformité (rendu non
désignable par la fédération) ; il a été demandé aux clubs de faire parvenir le PV de sécurité
ainsi que les tests d’efforts des paniers.
A ce jour 3 salles non en règle :
Port St Louis du Rhône
Ventabren
Lambesc (partiellement)
Il y a urgence car cela pose problème pour les désignations d’arbitres et les convocations.
Prise de parole de Nadine Jaubert, commission Mini :
Bonne participation des responsables Mini lors des réunions de secteurs ; tous contents de se
retrouver.
Margot Baldaquin est la nouvelle responsable du secteur Garlaban en double avec Janie
Fasano.
Secteur Etang de Berre :
Les U9 ont été divisés en 2 afin d’avoir moins d’enfants présents lors des animations (COVID)
Secteur Aix : divisés en 2 voire plus afin d’alléger les effectifs également
Animations : « Le tour du monde des pitchounets du 13 »
1er RV : Les Amériques à Marseille organisé par l’ASPTT Marseille
Planification jusqu’en décembre pour l’instant
• Forum Mini :
Prévu le 23 janvier 2021 avec la présence de Gilles Malecot de la FFBB et d’Alexandra Wolf
(CTF Grand Est)
Problème de chevauchement de date entre le Challenge Benjamins et le tournoi U9 « entre
filles » ; le challenge sera décalé (voir avec Didier)
Prise de parole d’Éric Dodrumez , commission 3x3 :
Une communication est faite auprès des clubs pour la pratique du 3x3.
A ce jour peu d’engagements pour les championnats. (5 équipes en Seniors)
•
•
•
•

Prévision d’un tournoi sans contrainte de nombre … « Viens comme tu es »
RdV avec Amin Kaddouri pour la formation d’arbitres 3x3
Intégration du CD13 à la commission 3x3 de la ligue
Projet de « 3x3 Métropole » : 1er contact avec M. Sy de Fos

Prise de parole de Bernard Thomas , CDO :
Un 2eme Rdv pour les revalidations arbitres a eu lieu le 3/10 aux Pennes Mirabeau.
Après ces 2 journées de revalidation, au total :
- Sur 104 arbitres recensés, 5 ne sont pas encore qualifiés.
- 43 dossiers médicaux sont manquants (1 message a été envoyé à chacun)
- 34 arrêts, 10 nouveaux arbitres, en rapport c’est très peu évidemment.
Pour le samedi après-midi, 58 arbitres disponibles et le samedi soir 32, il en faudrait
58 !
Dimanche matin, 51 disponibles, après-midi 24 et il en faudrait 36 !
Le dimanche après-midi, très peu de jeunes sont disponibles pour siffler les U 20.
La CDO s’est organisée sur plusieurs pôles ( cf organigramme)
• Gestion administrative des arbitres : Delphine Biancotto
• Désignations : Alex Etienne
• Ecoles d’arbitrage : Jordane Croce
• Arbitrage 3x3 : Amin Kaddouri
• Formation stage arbitres : Karima Mohamed
• Formation OTM : Bruno Vernet et Alex Etienne
• Observations : Amin Kaddouri et Rabbah Mahjoub
Prise de parole de Daniel Manca, commission qualification :
Un rappel a été fait aux clubs sur la mise à jour des documents manquants ou erronés sur les
dossiers de licences.
Nombreuses mutations pas valides pour être des C1.
Prise de parole de Philippe Del Santo , commission Salles et terrains :
Gros chantier en perspective avec les homologations à faire.
Prise de parole de Pierre Hermann, commission Sportive Seniors :
Rdv Visio prévu avec la Ligue tous les 15 jours pour faire un point sur les championnats.
Possibilité de modifier les formats des championnats jusqu’en décembre.
Les rencontres n’ayant pu se jouer suite à l’interdiction de pratique des adultes dans le 13 ont
été reportées à une date ultérieure et seront reprogrammées dès que possible afin de ne pas
perturber ni modifier la phase aller.
La date du prochain Bureau Directeur est fixée au mardi 17 novembre en visio.
Plus aucun point n’étant à l’ordre du jour et aucune question soulevée, la séance est levée à
21H30.
La Présidente

La Secrétaire Générale

Frédérique Prud’homme

Isabelle Gérard

