
 
 
 
 

COMPTE RENDU 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE 
DES BOUCHES DU RHÔNE DE BASKETBALL 

 SENAS 
LE SAMEDI 18 JUIN 2022 

 
 

 

 



 

ORDRE DU JOUR 
 
   

- Accueil, émargement et Vérification pouvoir et qualification  
 

- Allocution de bienvenue de la Présidente + Présentation des Invités  
   
- Rapport du Président de la commission électorale Monsieur Laurent 
Fasano  

 
 - Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire  
 - Validation des statuts 
 - Rapport Moral : bilan  

- Élection des membres du comité Directeur  
- Élection des délégués  

 
- Rapport des Vérificateurs aux comptes 
- Rapport financier 2021-2022  
-  Approbation des comptes de l’exercice (saison 2021-2022) 

 
- Présentation du budget prévisionnel pour le prochain exercice  
    (Saison 2022-2023) et règlement financier. 
- Vote du Règlement financier 2022-2023 
- Nomination des Vérificateurs aux comptes 
 
- Intervention du Président de la Ligue Paca 
- Intervention du représentant de la FFBB  
 
Focus incivilité VxE 

 
- Remise des récompenses  

      
  - Conclusion de la Présidente  
 
 - Apéritif d’honneur  
 
 
 
 



 

➢ Prise de parole de la Présidente, Frédérique Prud’homme : 
 

Présentation des invités par la Présidente  
 
✓ Monsieur le Maire de Sénas, Monsieur Philipe Ginoux 
✓ Monsieur Thomas Lopez, conseiller aux sports 
✓ Madame Céline Lopez, présidente de Sénas BB 
✓ Monsieur Jean Pierre Bruyère, Président de la Ligue Sud Basket 

Ball 
✓ Madame Nathalie Lesdema, Vice-présidente de la FFBB  

 
Remise d’un souvenir de notre Assemblée à Monsieur le Maire, 
Monsieur l’élu aux sports, à Madame la Présidente du club hôte ainsi 
qu’à Monsieur Jean Pierre Bruyère (Ligue Sud bb) et Madame Nathalie 
Lesdema (FFBB) 
 
➢ Prise de parole du Président de la commission électorale, 

Laurent Fasano 
 
Le Président de la Commission d’Accueil et de contrôle, Laurent 
Fasano, chargé de la vérification des « pouvoirs » à l’Assemblée 
Générale transmet les résultats suivants à la Présidente : 
 
Pour la saison 2021-2022 : 
✓ 55 clubs présents sur 67 clubs décomptés 
✓ 7 hors associations présents sur 16 décomptés 

pour un total de 9871 voix. 
 
Le quorum exigible est égal à 10854 : 2 +1 = 5428 voix 
 
Le quorum est atteint avec 9871 voix  

L’Assemblée Générale peut délibérer. 
 
Le procès-verbal est annexé au présent compte- rendu. (Annexe 1) 



 
➢ Ouverture de l’Assemblée Générale ordinaire  

 
• Validation des statuts (changement adresse du siège social) 

« Lors de l’AG du 10 juin 2017 à Marseille (USPEG) 

l’assemblée générale avait validé à la majorité des voix, le 

déménagement du siège social du comité. Depuis février 

2022, nous sommes dans nos nouveaux locaux et afin de 

mettre en conformité nos statuts, nous vous demandons 

d’entériner le changement d’adresse du siège qui se situe 

maintenant : 1686 chemin de sauvecanne 13320 Bouc Bel 

Air » 

 

• Mise au vote : adopté à l’unanimité  

 
➢ Présentation du Rapport Moral par la Présidente 
 

Chers présidents, chers amis, 
C’est avec beaucoup de plaisir que nous nous retrouvons pour clore 
une année… complète ! 
Malgré les incertitudes planant à nouveau sur le début de saison, nul 
ne se doutait que cette année serait celle d’un retour en masse de nos 
licenciés. 
En effet, la menace de nouveaux variants, la démobilisation possible 
des joueurs, parents, éducateurs ou encore bénévoles pouvait se faire 
sentir. 
De même, nos joueurs ont été éloignés de leur pratique compétitive 
pendant 1 saison et ½, voire 2 pour les seniors et U20. 
Cela vous laissait peu de lisibilité sur le nombre d’équipes à engager, 
sur leur réel niveau. 
Adaptabilité et souplesse furent donc aussi de mise, côté comité, avec 
cependant les mêmes incertitudes, les zones de flou, les retours plus 
que mitigés de nos officiels. 
 
Le constat cruel d’une perte plus que conséquente de nos arbitres qui, 
eux non plus, n’ont pas officié pendant une saison et ½ a généré un 



surcroit de travail à Alex Etienne, notre répartiteur. Le manque 
d’officiels et les retours de convocation de dernière minute ont 
fortement impacté la lisibilité des nominations. 
On a tous fait au mieux dans l’intérêt général qui, j’en suis bien 
consciente, n’est pas toujours le vôtre ! 
Dans le même temps, Jordane Croce qu’il nous faut féliciter pour sa 
nomination dans le groupe des arbitres HN, a fourni un travail 
titanesque dans la dynamisation des écoles d’arbitrage. Plus de 100 
jeunes ont ainsi été préparés sérieusement dans les clubs et présentés 
à l’Examen d’Arbitre Départemental cette saison. 
Il nous faudra transformer l’essai la saison prochaine car il ne faut pas 
lâcher ces nouveaux arbitres dans la nature. Tutorat, observation ou 
encore stage de perfectionnement seront indispensables pour 
reconstituer notre pool d’officiels. 
 
Avec un total de 10 854 licences compétition au 31 mars 2022 
(actuellement plus de 10 900), les licenciés et leurs familles ont bien 
répondu présents et c’est dans un équilibre subtil que nos 3 secteurs 
(mini, jeunes et adultes) se complètent : 
 
32% : U11 et – 
37% : U12 à U18 
31% : U20 et seniors 
 
L’équilibre n’est pas aussi parfait en ce qui concerne le genre… 
27,2% Fém 
72,8% Masc 
Cependant nous pouvons être tous fiers du taux de renouvellement à 
69,5% et des 28% d’augmentation par rapport à la saison dernière 
(c’est mieux que le % national). 
Cela montre l’énorme travail que vous avez tous fourni depuis 2 ans 
pour que les liens sociaux et sportifs ne soient pas brisés par COVID. 
Pour finir et être complète dans ces repères chiffrés, nous enregistrons 
un nombre record de Licences « Contact Hors club » : 9243 jeunes ont 
ainsi été sensibilisés par un cycle en école primaire (OBE), un stage 



gratuit pendant les vacances pour découvrir l’activité (CGB) ou bien 
encore la découverte d’une des nouvelles pratiques prônées par notre 
fédération (Santé ou Micro-basket Découverte). 
 
OUI, le basket en Bouches du Rhône se porte bien et est parfaitement 
installé dans le paysage fédéral. Situé dans les 15 plus importants 
comités de France, nous sommes représentés au niveau des instances 
nationales et régionales… 
Vous avez, ou vous aurez l’occasion de lire en détail le rapport 
d’activité de chacune des commissions. Je ne reviens donc pas sur les 
détails mais sur l’énorme travail fourni par chacun des élus et des 
salariés pour permettre le développement de notre pratique sur tout 
le 13. 
Je les remercie TOUS chaleureusement devant vous pour leur 
implication. Mention spéciale à Denise, Rémi et Marion qui ont repris 
le flambeau de 3 commissions importantes en cours de route et ont 
essuyé les plâtres de leur nouvelle fonction. 
 
Vous trouverez sur notre site, dans l’onglet COMITE, la présentation 
complète du Plan de Développement Territorial qui fixe les grands 
axes que nous souhaitons cibler à l’horizon 2024 : 
 

- Bien sûr notre cœur de métier « la formation de nos jeunes 

joueurs et de nos cadres » avec une volonté déjà affirmée cette 

saison, de travailler davantage en proximité avec les clubs et 

leurs entraîneurs. 

Merci à Didier et Alexandra pour le travail effectué dans ce sens 
auprès de vous 
 
- Nous poursuivrons les démarches d’accompagnement des clubs 

et/ou des municipalités dans le projet ambitieux des 5000 

terrains. Il nous faut impérativement saisir cette chance de 

reconquérir des terrains extérieurs et étendre ainsi notre offre 

de pratique à un public demandeur, de plus en plus nombreux 

(découverte, loisir, 3x3…) 



 
- Nous entamerons avec vous dirigeants mais aussi vos éducateurs 

une vraie réflexion collective pour trouver les moyens de 

développer et consolider la pratique féminine et son 

encadrement. 

- Soyez tous prêts à accueillir l’équipe de France féminine au Palais 
des sports de Marseille le dimanche 21 aout à 17h00.  

- Le projet de Performance sociale ciblé spécifiquement sur 

Marseille sera poursuivi par l’équipe en charge de ce dossier 

(soutien aux nouveaux clubs, partenariats universitaires, 

scolaires et sociaux). Merci à Robert, Janie, Corinne, Guillaume 

et Alexandra pour tout le travail déjà effectué cette saison. 

- Je ne peux occulter le sujet sensible de cette fin d’année qui doit 

devenir notre priorité à tous : « la lutte contre les incivilités » et 

qui ne cessent d’augmenter depuis le retour sur les terrains. 

Nous ne pouvons l’accepter et devons ABSOLUMENT faire 

rempart à ces dérives !!! 

 Il sera l’objet d’un focus présenté par la commission Vivre Ensemble 
et Citoyenneté au cours de cette AG. 

 
Un petit mot pour féliciter pour leur beau parcours nos clubs accédant 
au championnat de France : 

- CTC FOS-GRANS-SAPELA en NF3 

- USO ROGNONAS en NM3 

Ainsi que notre club fanion de FOS PROVENCE BASKET qui s’est battu 
jusqu’au bout pour se maintenir dans l’ELITE professionnelle. 
 
Vous n’êtes pas sans savoir que nous avons pris possession de notre 
nouveau siège en février et que l’inauguration a eu lieu fin mai en 
présence de notre président fédéral. Nous avons eu également 
l’honneur de pouvoir dédier notre espace départemental et de le 
baptiser « Espace Jean Louis Arnaud », en présence de sa famille. 



Je profite de cette évocation pour remercier devant vous Isabelle et 
François pour le suivi épineux et chronophage de ce dossier du 
nouveau siège. 
Chers présidents ou présidentes ou leurs représentants, c’est à vous 
que je j’adresse mes 1ers remerciements. C’est grâce à votre 
engagement sans faille que nous avons traversé cette tempête sans 
précédent. 
Vous avez su être combatifs, inventifs et malgré les périodes de doutes 
et de découragement, vous êtes toujours là et pouvez être fiers de la 
mission sportive et sociale accomplie.  
Mention spéciale à tous les clubs qui en nous mettant leurs 
installations et leurs bénévoles à disposition, nous ont permis de 
mieux développer nos projets communs… 
Encore un grand merci à tous nos élus bénévoles qui ponctuellement 
ou régulièrement s’investissent pour leur commission, dans l’intérêt 
du plus grand nombre, afin de renforcer les actions du comité. 
Je ne peux terminer mon propos sans remercier nos secrétaires 
Valérie, Cathie et Sandrine qui ont largement contribué à la 
délocalisation du siège tout en acceptant ce changement et en 
assurant tout au long de la saison leur travail quotidien d’aide aux 
clubs. 
Merci également à Didier et Alexandra pour ce déménagement et 
surtout pour nous avoir suivis dans cette volonté d’aller au plus près 
des clubs. Le positionnement de notre activité au sein du dispositif 
territorial (collectivités locales et départementales) est un enjeu 
important et ils y contribuent tous les jours. 
Salut Alexandra, bon vent et bonne chance pour tes nouvelles 
missions, veille bien sur ta maman ! 
Je salue enfin les familles de Marc PEDRO et de Marie Christine 
DECKER et leur transmets à nouveau le soutien et l’affection de tous 
nos clubs ainsi que des membres élus du Comité Directeur et des 
salariés.             
 

Adoption du rapport moral à l’unanimité 
 



➢ Élections des membres du Comité directeur mandature 2020-
2024 7 postes à pourvoir (dont 1 médecin) 

 
Liste des candidats  

- Corinne Katsuraki  
- Patricia Bataille  
- Houssein Aboudou  

 
Les résultats : 

- Corinne Katsuraki : 8929 voix 
- Patricia Bataille : 8915 voix 
- Houssein Aboudou : 9585 voix  

Tous les membres sont élus au 1er tour. 
 

➢ Élections des délégués à l’Assemblée Générale Fédérale 
 
Il est rappelé que les clubs dont une équipe Seniors évolue en 
championnat de France ne participent pas réglementairement aux 
votes. 
4 candidats : 
 
 - Nadine Jaubert 
- Isabelle Gérard 
- François Hutin 
- Thomas Bernard  
 
47 clubs et 7 H.A. pour 7428 voix (PV en annexe) 
Quorum exigé : 3927 voix 
3 postes à pourvoir : 
Sont élus :  

- Isabelle Gérard : 6886 voix  
- François Hutin : 5547 voix  
- Nadine Jaubert : 4937 voix 

Suppléant :  
- Bernard Thomas : 3476 voix  



➢ Rapport financier  
 
Prise de parole de François Hutin, trésorier général, qui présente les 
différents documents financiers. 
 
✓ Rapport des vérificateurs aux comptes, Guy Seguin et Céline 

Lopez :  
Adoption à l’unanimité 

✓ Exécution du budget 2021-2022 :  
Adoption à l’unanimité 

✓ Présentation du budget prévisionnel 2022-2023 :  
Adoption à l’unanimité 

✓ Présentation du règlement financier 2022-2023 : 
Adoption à l’unanimité 



 
 
 



 
 
 
 



 
 

 



 
 

 

 



 

 
 



 
 

 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 
 

 



 

 
 



 

 
 



 
 
 



 
 

 
 



 
 



 



 
 
 



 

 
 



✓ Nomination des vérificateurs aux comptes pour la saison 2022-
2023 :  

Céline Lopez et Guy Seguin sont validés dans cette mission à 
l’unanimité. 
 
➢ Prise de parole de Jean Pierre Bruyère, Président de la ligue 

PACA  
 

Saison extraordinaire merci aux clubs pour cette saison de 
renaissance ! 
Des montées en championnat de France. Tout est allé à son terme 
(championnats, tournois, etc. …) 
 
Nombre de licences Ligue Sud : + 27,4 % (licences FFBB : + 24, 7%), 
10922 licences compétitions et 9 243 avec les OBE soit 20165 licences. 
 
Deux points négatifs :  

- Perte de 30 % du nombre des arbitres  
- Augmentation importante du nombre d’incivilités et violences  

Beaucoup trop de dossiers de discipline dont 17 concernant des 
mineurs  
 

- Mise à disposition par la Ligue de matériel (terrains)  
- Rappel AG LIGUE Samedi 25 juin au Palais des Papes en Avignon  
- Rencontre équipe de France féminine France-Bosnie au Palais 

des sports de Marseille le 21 août prochain ; 400 Places ont été 
achetées par la Ligue et deux places seront offertes par club. 
 

➢ Prise de parole de Nathalie Lesdema, représentant la FFBB  
 

- La saison 2022-2023    
   Pass’sport reconduit la saison prochaine (50 €)  

- Le pacte#TousEngagés            
- L’offre Basket 3x3 en France    
- Le plan 5000 Equipements  



➢ Focus sur les incivilités par la commission VxE  
 
Présentés par : Ludivine Boury, Lucie Jean-Xavier, Eva Strock 
 
Etape 1 : SOYONS S.P.O.R.T Finales départementales 
Etape 2 : Roll up « parents fair play » offert 
Etape 3 :  Projet « 13 engagé » lancé dès la rentrée 
                  Programme « 13 Citoyen » (boite à outil pour les clubs)   
 
➢ Remise des récompenses 

 
Remise des kakemonos aux clubs pour le label départemental mini et 
les champions départementaux. 
Récompenses individuelles Départementales et Fédérales aux 
licenciés. 
 
➢ Allocution de clôture de la Présidente Frédérique Prud’homme  

 
 
L’assemblée est levée à 17H00 
 
La Présidente      La secrétaire Générale 
F. PRUD’HOMME     I.GERARD   

   


