BUREAU DIRECTEUR DU MARDI 5 JANVIER 2020
EN VISIO CONFERENCE
BD 04/ 2020-2021

PROCÈS VERBAL
Membres présents : Frédérique Prud’homme, Isabelle Gérard, François Hutin, Nadine Jaubert, Eric
Dodrumez, Pierre Hermann, Daniel Manca, Rémi Delacourt, Stéphane Vaillant, Bernard Thomas
Membres excusés : Denise Seguin, Philippe Del Santo
Ouverture de la séance à 18H55.

Prise de parole de Frédérique Prud’homme, Présidente :
Absence De François Hutin qui assiste à la réunion des copropriétaires de la rue D’Arcole pour la
transformation de nos locaux en logement afin de pouvoir les vendre.
• Elections fédérales
4 personnes de notre Ligue ont été élues au comité directeur :
Nathalie Lesdema
Frédérique Prud’homme
Arnaud Petitboulanger
Patrick Colette
• Point Retour au jeu
18 clubs de notre département ont fait une demande dans le cadre de l’offre « Retour au jeu ».
Déception de voir si peu de demandes auprès de la fédération alors que beaucoup se plaignent de
soucis financiers cette saison.
•

Divers

Þ Labellisation RESOLUTIONS d'actions Basket Santé par le club AS Rognac.
Þ Le travail de recensement des terrains extérieurs par Philippe Delsanto et Robert Lupi sur
Marseille et extérieurs est entamé. Un questionnaire sera envoyé aux clubs afin d’obtenir
toutes les informations susceptibles d’enrichir de recensement.
• Préparation de l’ordre du jour de l’AG d’hiver
2 points importants :
Les nouveaux BF (présentation générale de Stéphane Vaillant en collaboration avec Baptiste
Chabaud et Didier Jacquet)
Point sur les annonces gouvernementales et leur impact sur nos compétitions.
Informations diverses
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Plus aucun point n’étant à l’ordre du jour et aucune question soulevée, la séance est levée à
20H00.
La date du prochain Bureau est fixée au dimanche 10 janvier à 19H00 en Visio afin de faire un point
suite aux annonces gouvernementales du jeudi 7 janvier.

La Présidente

La Secrétaire Générale

Frédérique Prud’homme

Isabelle Gérard
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