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 Saison 2021-2022 
 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR EN DATE DU 8 MARS 2022 
 

PROCES VERBAL 
 
Généralités : Le mardi 08 mars 2022, les membres du Comité Directeur se sont réunis au nouveau 
siège à Bouc Bel Air. 
Membres présents : Frédérique Prud’homme, Isabelle Gérard, François Hutin, Valentin Lambert, 
Denise Seguin, Janie Fasano, Marion Patenotte, Bernard Thomas, Nadine Jaubert, Ludivine Boury, 
Lucie Jean Xavier, Robert Lupi, Daniel Manca, Valérie Labedan, Philippe Del Santo, Patrick Maurin, 
Francis Farina 
Membres excusés : Martine Benaros, Jean-Philippe Lespinay, Margot Baldaquin, Jean Mary 
Bourgoin, Jean Louis Cerase, Eva Strock, Pierre Hermann, Alex Etienne, Rémi Delacourt, Sabine 
Rivieccio 
Invité : Jean-Pierre Bruyère 
 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 19H00. 
 
Prise de parole de Frédérique Prud’Homme, Présidente : 
La Présidente souhaite la bienvenue à tous les membres présents. Premier Comité directeur dans nos 
nouveaux locaux, c’est émouvant ! 
 

• Point licences : 
10 770 licences à ce jour ; la crainte de reprise est loin ! 
Gratuité licences U11 et moins à compter du 1er avril prochain.  
450 licenciés refusés sur Marseille faute de place, de structures d’accueil, d’encadrants ... 
Le décompte total sur l’ensemble de notre territoire risque d’être malheureusement bien plus lourd 
encore. 
 

• Opération 5000 terrains : 
Les clubs doivent accompagner les municipalités pour ne pas louper cette opportunité offerte de 
financer la réfection de terrains extérieurs.  
Nombreuses strates administratives mais l’enjeu est de taille pour avoir plus de terrains pour les clubs. 
Proposition également de terrains connectés. 
Un courrier va être envoyé par le comité aux clubs afin de recenser les projets possibles hors Marseille, 
ainsi que ceux déjà lancés par leurs communes. 
Sur Marseille, un dossier global est en cours d’élaboration en étroite relation avec l’adjoint aux sports 
et la FFBB. 
 

• OPEN + Free style cup 
Notre comité est co-organisateur d’un OPEN + (masculin et féminin) fin juin lors de l’évènement Free 
Style Cup qui se déroulera à Marseille sur les plages du Prado ; des opérations d’animation sont 
également prévues avec les écoles des quartiers Nord, finalité d’un travail déjà entamé depuis janvier. 
En plus des sports de glisse mis en avant lors du festival, le 3x3 ainsi que le Breakdance, toutes deux 
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disciplines olympiques, y seront présentes. 
Un « tournoi des partenaires » sera aussi organisé avec nos clubs Corpo à cette occasion. 
 
Prise de parole d’Isabelle Gerard, secrétaire générale : 

• Proposition de modification du nombre de membres au comité directeur. 
Les statuts évoquent 34 membres que nous n’arrivons pas à avoir depuis plusieurs saisons ce qui 
implique un appel à candidature chaque saison avec vote. 
Proposition de passer à 30 membres dès cette saison. 
Le bureau directeur a validé la proposition le 23 février 2022. 
 
Mise au vote : 0 contre, 0 abstention  

VALIDE A L’UNANIMITE 
 

Cette proposition sera soumise aux clubs très prochainement en distanciel si l’ordonnance 
gouvernementale est publiée. 
 

• Planning des finales départementales 
Présentation du programme des finales départementales Jeunes et Seniors sur un le site unique de St 
Chamas, les 14 et 15 mai. (Annexe 1) 
 

• Inauguration siège de Bouc Bel Air 
Elle est prévue le samedi 14 mai 2022 avec la présence de Jean Pierre Siutat, Jean Pierre Hunkler et 
Thierry Balestrière. Une réunion est prévue avec la Ligue afin de déterminer les invitations et 
l’organisation. 
Suggestion d’inviter nos trois représentants fédéraux sur nos finales départementales si leur emploi du 
temps respectif le leur permet. 
 

• Réunions d’information PSF 
Des visios sur les 5 dispositifs du PSF 2022 sont prévues la semaine du 21 mars ; elles se feront sur 
Besport. Tous les clubs sont invités à se connecter. 
 
Prise de parole de François Hutin, trésorier :  
 Présentation point dépenses pour le siège : 
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A ce jour surcoût de 44721,93 euros 
Emprunt de 420000€  
La vente du siège de Marseille est en cours de signature ; subsiste juste une démarche sur l’échange du 
lot qui doit être inversé avec les propriétaires voisins. Rencontre des copropriétaires la semaine 
prochaine afin de régulariser les actes ; la signature définitive aura lieu avec le vendeur ensuite. 
 
Prise de parole de Frédérique Prud’Homme, Présidente : 
 

• Présentation du Projet de développement territorial 2022-2024  
Annexe 3 
 
Le PDT va être envoyé aux membres et il leur est demandé de nous faire un retour ou questionnement 
avant mercredi 16 mars prochain. 
 
Prise de parole de Nadine Jaubert, commission Minibasket : 
 La FNMB est prévue le dimanche 12 juin à Calas. Elle compte sur les membres du comité directeur pour 
leur aide à l’organisation le jour J. 
 
Prise de parole de Bernard Thomas, CDO : 

• Incivilité sur les terrains  
De plus en plus d’incivilités et d’agressivité sur les terrains et plus particulièrement à l’encontre des 
arbitres. Le président de la CDO souhaite envoyer un courrier aux présidents de clubs afin de leur 
rappeler le rôle du délégué de rencontre ; ce dernier doit venir en aide à l’arbitre et faire maintenir 
l’ordre dans le gymnase. 
Ce courrier sera envoyé dans la semaine aux clubs ainsi qu’aux arbitres. 
 
Prise de parole Jean Pierre Bruyère Président de la ligue : 
 
Grand plaisir d’être dans notre nouveau siège. C’est la maison de tous nos clubs. 
Licences : +27% 
3000 licences refusées faute de places, encadrants …. 
NBA Junior League : 30 équipes prévues, partenariat NBA FFBB UNSS, le tout financé par la NBA. 
Finales régionales à Hyères les 21 et 22 mai. 
3x3 : 
Master de Ligue :  26 mai à Six fours  
OPEN+ Cap d’ail les 2 et 3 juillet 
 
Changement de dénomination de la Ligue qui devient Région Sud basket ball  
 
 
 
 
 
 
Plus aucun point n’étant à l’ordre du jour et aucune question soulevée, la séance est levée à 
21H30. 
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La Présidente La Secrétaire Générale 
Frédérique PRUD’HOMME Isabelle GERARD 

  

   


