BUREAU DIRECTEUR DU MARDI 17 NOVEMBRE 2020
EN VISIO CONFERENCE
BD 02/ 2020-2021
PROCÈS VERBAL
Membres présents : Frédérique Prud’homme, Isabelle Gérard, François Hutin, Nadine Jaubert,
Denise Seguin, Eric Dodrumez, Pierre Hermann, Philippe Del Santo, Daniel Manca, Rémi
Delacourt, Stéphane Vaillant
Membre excusé : Bernard Thomas
Invité : Alexandre Motta
Ouverture de la séance à 18H35.
Prise de parole de Denise Seguin , Vice-présidente :
Présentation de notre nouveau service civique, Alexandre Motta. Il est chargé de faire un état
des lieux sur les problèmes d’incivilité auprès de nos clubs, pour une mission plus globale sur
« éthique et citoyenneté ».
Denise, en charge du pôle Vivre Ensemble l’accompagne dans ses démarches ; un point est fait
chaque vendredi. Suite au courrier envoyé aux clubs pour présenter Alexandre et ces missions,
seuls 2 clubs ont fait un retour. (AS Rognac et le BOP).
Prise de parole de Frédérique Prud’homme, Présidente :
• Point sur les licences.
FFBB : -15,1%
Ligue PACA : -11,8%
CD13 : - 12,6% 8086 licences à ce jour .
• Point situation sanitaire et annonce
Nous venons d’apprendre que le Président de la République souhaite une reprise sportive des
mineurs en décembre selon la situation ; c’est une bonne nouvelle mais cette reprise ne sera
confirmée que la semaine prochaine voire début décembre. Cette décision découle de la
réunion qu’il a eu avec les différents représentants du monde du sport.
Le CNOSF a transmis les résultats du questionnaire envoyé aux clubs et associations sportives.
Un PASS Sport va être proposé par le gouvernement afin de faciliter la prise de licence (aide
financière aux familles).
• Point réunions
Mise en place ou suivi de nombreuses réunions (pas moins de 19) depuis le dernier bureau
directeur.
Réunions avec les 3 sportives (Jeunes, Seniors, 3x3)
Réunions avec la commission technique et les CTF pour la mise en place des nouveaux Brevets
fédéraux.
Un retour sur ces derniers sera fait lors de l’AG d’hiver afin de commencer à informer les clubs.

Prise de parole d’Isabelle Gérard, secrétaire générale :
•

Point sur dates des prochaines échéances administratives :
- Notre CODIR prévu initialement le vendredi 18 décembre 2020 est avancé au
mardi 15 décembre en visioconférence ; si cette réunion peut se faire en
présentiel, cette formule sera privilégiée.
- AG HIVER : elle est prévue le vendredi 8 janvier 2021 au soir. Souhait de l’ensemble
des membres du bureau qu’elle soit maintenue (sous réserve des mesures
sanitaires imposées) afin de retrouver nos dirigeants de clubs et surtout pouvoir
informer sur la seconde partie de cette saison. (championnats, formations,
évènements)

• Pénalités
15 clubs ont reçu une pénalité de 100€ pour non-participation à notre AG le 4 septembre
dernier ; cela fait partie de leurs obligations. (Seul rdv obligatoire avec le comité).
Eu égard à la situation sanitaire et donc aux difficultés rencontrées par nos clubs depuis la
rentrée, nous proposons de ne pas l’appliquer exceptionnellement cette année.
Un débat entre les membres débute.
Vote : 11 voix
Contre l’annulation : 4
Pour l’annulation : 7
Abstention : 0
La pénalité est annulée pour cette année
Par contre l’ensemble des pénalités sportives et les techniques sont maintenus.
Prise de parole de François Hutin, trésorier :
• Salariés :
Suite au confinement, nos salariés ont été mis en télétravail et en chômage partiel (baisse
d’activité).
Le secrétariat : Valérie et Cathie sont passées à 25 % d’activité (télétravail le matin de 9H00 à
12H00 afin de maintenir le lien par mail ou téléphone)
Les 2 CTF : 50% d’activité
La trésorerie reste à plein temps pour la formation de la remplaçante de Josiane Farina qui
part à la retraite en décembre.
• Acomptes licences :
Plusieurs clubs n’ont toujours pas réglé leur 1er acompte licences prévu le 20/10.
Cela pose un problème de trésorerie au comité car nous avons dû régler l’acompte à la Ligue
et nous ne pouvons supporter ce manque de rentrée.

• Achat terrain pour futur siège :
Signature de l’achat du terrain prévue mardi 24 novembre prochain chez le notaire.
L’acquéreur de nos locaux rue d’Arcole est toujours intéressé ; cela devrait se faire en janvier
normalement avec une cession d’une partie des locaux pour qu’il puisse débuter les travaux.
Une demande de dénomination de nos locaux doit être validée en AG extraordinaire des
copropriétaires (de bureaux à logement).
Prise de parole de Nadine Jaubert, commission Mini :
Tout a été arrêté suite au confinement.
Seule une animation dans le cadre du retour au jeu a pu se faire ; animation à l’ASPTT qui s’est
très bien passée.
Espoir de pouvoir reprendre en janvier ce « Tour du monde des pitchounets du 13 »
Si une reprise pour les mineurs est possible en décembre, l’accent sera mis sur un « Noël chez
soi » pour chaque club volontaire.
A cette heure, maintien du Forum départemental mini le 23 janvier 2021 (tout est organisé)
Les clubs seront recontactés dès janvier afin de remettre en place le calendrier des animations.
Prise de parole de Pierre Hermann, commission Sportive Seniors :
Une réunion de travail avec la Présidente a eu lieu afin d’élaborer les scenaris de reprise des
championnats à partir de janvier. (cf. annexe 1)
10 à 12 matchs sur cette phase jusqu’à fin mai afin de libérer le mois de juin pour les tournois
clubs.
Il est décidé de décaler le début des championnats seniors et u20 au 15 janvier 2021 afin de
laisser le temps aux équipes de s’entraîner avant une reprise de la compétition.
Le calendrier va être fait avec les dates exactes afin d’avoir plus de lisibilité.
Prise de parole de Rémi Délacourt , commission Jeunes :
Présentation du calendrier D1 D2 nouvelle mouture. Il est validé à l’unanimité.
(Voir annexe 2)
Présentation du calendrier D3 avec 2 options ; l’option 2 est validée avec pour argument de
privilégier le jeu plus que la compétition (plus de matchs) et le titre final. (Annexe 3)
Une question est posée concernant les plateaux « découverte » : peu de demandes donc pour
l’instant pas de proposition concrète.

Prise de parole d’Éric Dodrumez , commission 3x3 :
Tout a été revu !
Les premières dates proposées ont été annulées et un nouveau calendrier est proposé basé
sur des OPEN START dans plusieurs catégories. (Cf. Annexe 4)
En parallèle le championnat Seniors est maintenu. Nous avions plusieurs équipes inscrites.
Il a été convenu avec la Sportive Jeunes de proposer une opération aux jeunes filles (U18) afin
qu’elles puissent faire plus de rencontres.
Prise de parole de Stéphane Vaillant , commission technique :
• Formation du joueur :
1. U13 : les sélections avaient bien commencé leurs regroupements ; elles ont pu
également faire le stage de préparation pendant les vacances d’octobre mais le
confinement a tout interrompu.
2. U12 : un seul entraînement filles et garçons a pu avoir lieu !
3. U11 : les entraînements de secteurs devaient commencer en novembre …
Dès que la reprise sera possible pour les mineurs, toutes ces actions seront relancées au plus
vite.
• Formation de cadres :
- Le stage Animateur (22 candidats présents) s’est bien déroulé.
- Les Stages Initiateur Condensé et we ont été annulés à cause du confinement.
Afin de permettre à tous ces inscrits de pouvoir obtenir leur diplôme, une dérogation est
demandée à la fédération afin de pouvoir dispenser cette formation initiateur avant la mise
en place des nouveaux BF.
- Les nouveaux BF :
- BF enfant
- BF jeune
- BF adulte
- BF Vivre Ensemble (en cours)
Mise en place à partir de janvier 2021.
Les formations se déroulent sur 37 H00 présentiel (6 semaines environ), travail de production
à ajouter en plus (vidéo, préparation d’exercice …) en dehors du présentiel.
Le diplôme Initiateur permet de rentrer en formation CQP ; l’animateur n’a plus de valeur
équivalente. D’où notre souhait de pouvoir former les derniers inscrits qui n’ont pu faire leur
formation à cause de la crise sanitaire.

Un gros travail d’appropriation des contenus par nos ctf est en cours afin d’avoir une
communication claire auprès de nos clubs et des futurs entraîneurs.
Nous prévoyons de proposer une formation BF enfant et BF Jeunes dans le premier semestre
2021. Force à nous de bien diriger et informer sur le cursus à envisager (BF enfant mène au
CQP éducateur, le BF jeunes CQP entraîneur)…
Pour ce faire, plusieurs choses doivent être mises en place, à savoir :
Cohésion avec la Ligue, nous sommes dans l’attente des directives.
Uniformisation des contenus sur tout PACA pour que le diplôme soit équivalent où que l’on
soit.

La date du prochain Bureau Directeur est fixée au mardi 1er décembre 2020 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

