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 Saison 2022-2023 
 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR EN DATE DU 6 JUILLET 2022 
 

PROCES VERBAL 
 
Généralités : Le mercredi 6 juillet 2022, les membres du Comité Directeur se sont réunis au siège 
à Bouc Bel Air. 
Membres présents : Frédérique Prud’homme, Isabelle Gérard, François Hutin, Denise Seguin, 
Bernard Thomas, Nadine Jaubert, Ludivine Boury, Lucie Jean Xavier, Patrick Maurin, Martine 
Benaros, Jean-Philippe Lespinay, Rémi Delacourt, Robert Lupi, Janie Fasano, Pierre Hermann, 
Houssein Aboudou, Marion Patenotte, Daniel Manca, Philippe Del Santo, Jean Louis Cerase, 
Corinne Katsuraki, 
Membres présents en visio : Eva Strock, Sabine Rivieccio 
Membres excusés, , Margot Baldaquin, Jean Mary Bourgoin, Valérie Labedan, Alex Etienne, 
Francis Farina, Patricia Bataille, Valentin Lambert, 
Invité : Jean-Pierre Bruyère 
 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18H40. 
 
Prise de parole de Frédérique Prud’Homme, Présidente : 
 
La saison s’est bien déroulée malgré les incertitudes de rentrée. 
 
Suite à notre AG, 3 nouveaux membres rejoignent le Comité Directeur : 

• Houssein Aboudou : membre du bureau de l’UMBB et s’occupe de l’école de basket au club. 
Souhait de développer le basket dans Marseille pour les jeunes des quartiers qui n’ont pas de 
club implanté.  

 
• Patricia Bataille : s’excuse de ne pas pouvoir être présente pour raison professionnelle ; elle est 

licenciée au club de l’USPEG. Souhaite intégrer la commission Sportive Jeunes (contrôle de 
feuille) mais est ouverte à toute autre proposition.  

 
• Corinne Katsuraki : En tant que professeur des Ecoles, elle est très sensible aux valeurs de 

respect pour et par les enfants, déjà impliquée en 21/22 sur des projets éducatifs sur Marseille. 
Elle s’occupera de développer la sensibilisation au harcèlement en milieu scolaire et éducatif 
(sensibilisation mise en place cette saison par notre CTF Alexandra Wolff). Guillaume Biziou notre 
salarié sera dans son groupe de travail également.  

 
Un tour de table est fait afin que chaque personne se présente pour les nouveaux arrivants. 
 
Jean Pierre Bruyère profite de l’occasion pour remettre les médailles n’ayant pu être remise lors de l’AG 
de Ligue  
2 médailles : 
Robert Lupi : Médaille de bronze FFBB 
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Ludivine Boury : Médaille d’argent FFBB 
 
Prise de parole d’Isabelle Gerard, secrétaire générale :  
 

• Proposition des commissions au BUDIR 
Le règlement intérieur du Comité stipule que nous devons avoir 12 membres (Titre V article 20) ; 
Certaines personnes ayant double fonction (VP et membres) il est proposé l’intégration de la 
commission qualification (Daniel Manca) pour atteindre ce chiffre. 
 
Siègeront au BUDIR 2022-2023 : 
Frédérique Prud’homme (présidente) 
François Hutin (Trésorier et VP) 
Denise Seguin (Sportive Jeunes et VP) 
Nadine Jaubert (Mini et VP) 
Isabelle Gerard (Secrétaire générale)  
Pierre Hermann (Sportive Seniors et U20) 
Bernard Thomas (CDO) 
Marion Patenotte (3x3) 
Ludivine Boury (VxE) 
Philippe DelSanto (Salles et terrains) 
Remi Delacourt (Technique) 
Daniel Manca (Qualification) 
Invitées permanentes : Lucie Jean Xavier et Eva Strock  
 

• Participation BUDIR 
La commission VxE composée de 3 personnes (Ludivine Boury, Lucie Jean Xavier et Eva Strock) demande 
la possibilité d’assister toutes les 3 au Bureau directeur puisqu’elles sont en charge de dossiers 
différents.  

Validation de la demande 
 

• Présentation du calendrier général 22-23 : 
Quelques dates et actions ont été ajoutées (Technique) 
En attente de confirmation des Openings 3x3 
Vont être ajoutées les dates des actions telles que la Tournée Terre de Provence, Tarmak 3x3 tour …. 
Ce calendrier déjà partagé avec les différentes commissions le sera avec l’ensemble des élus du comité 
directeur. 
Des versions plus simplifiées seront à la disposition des clubs (calendriers des sportives et une version 
générale pour les dates majeures) 
 
Prise de parole de François Hutin, trésorier : 
 

• Note de frais : 
Explication du fonctionnement des notes de frais.  
Chaque membre doit envoyer son assurance et carte grise afin d’être remboursé en début de saison. 
Le document type doit être utilisé et les justificatifs joints. 
 

• Devis pour achat : 
Pour tout achat, il doit être fait au moins 2 devis et envoyés au trésorier pour validation. 
 

• Subventions : 
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Nous avons perçu la subvention départementale d’un montant de 25 000€ (+ 2400€ par rapport à l’an 
dernier 

• OPEN + 
L’Open+ organisé le 25 juin sur le site de BBA est à l’équilibre financièrement ; Entre les aides ( FFBB, 
Ligue Sud BB, CEPAC et Conseil départemental) cet open ne coûte rien au comité qui en est 
l’organisateur. 
Nous remercions la Ligue et Barbara Peirone, présidente de la commission 3x3 à la ligue, pour leur aide. 
 
Prise de parole de Frédérique Prud’homme, présidente : 
 

• NBA Junior League : 
Réception de l’évènement UNSS-FFBB-NBA qui concerne les élèves de 6ème et 5ème non licenciés de 
club de basket. 
Suite à une draft par tirage au sort, un championnat a été créé. Les finales ont eu lieu au technosport de 
Luminy. (Marseille) 
Très belle journée avec la présence de 2 anciens joueurs NBA (R. Turiaf et M. Pietrus)  
 
Parole aux membres du comité directeur : 
 
Prise de parole de Nadine Jaubert, présidente commission MINI : 
La FNMB qui s’est déroulée le dimanche 12 juin à Calas (OCC) a accueilli 1040 enfants. Remerciements 
aux bénévoles présents sur l‘évènement. 
Vu le succès rencontré et les quelques petits points à rectifier pour la saison prochaine, une réunion de 
débriefing est prévue pour améliorer certains points avec les dirigeants de l’OCC, club d’accueil ; il est 
envisagé de passer l’évènement sur 2 jours ( 11 et 12 juin 23) . 
 
Les réunions de secteurs mini sont prévues du 26 au 30 septembre 22.  
 
 Prise de parole de Robert Lupi , en charge des désignations de salles sur Marseille : 
 
En charge des désignations de salles sur Marseille, et grâce à une bonne connaissance du territoire, il en 
est venu à accompagner les centres sociaux ou autres personnes souhaitant développer le basket dans 
les zones qui n’ont pas de club ou qui ont du mal à se structurer. 
Un projet est mis en place avec AMU (Aix Marseille Université), pour mettre à disposition des clubs, des 
étudiants STAPS spé basket afin qu’ils les aident à se structurer, mais aussi à animer les entraînements 
des plus jeunes. Un courrier dans ce sens a été envoyé aux clubs du département (annexe 1) 
 

• Réhabilitation gymnases Marseille : 
15 gymnases seront réhabilités d’ici 2025 sur Marseille (votée au conseil municipal et à l’ANS) 
 
Prise de parole de Pierre Hermann, président commission Sportive Seniors U20 : 
Les engagements ont été envoyés aux clubs. 
Date limite : 27 JUILLET pour PRM PRF DM2 

          15 SEPTEMBRE DM3-DF2-U20 
Une réunion est prévue entre les sportives Seniors, Jeunes et Robert Lupi pour la gestion des dérogations 
sur Marseille. 
 
Prise de parole de Denise Seguin pour la commission Sportive Jeunes : 
Les engagements sont en ligne (dématérialisés) depuis le 1er juillet. 
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• Gel des scores : 
Il faudrait peut-être geler les scores car trop d’écart de points parfois. Ceci était appliqué il y a quelques 
années en arrière. A l’étude pour la saison prochaine. 
 
Prise de parole de Rémi Delacourt, président commission technique : 
Une réunion de la commission a eu lieu le 15 juin dernier. 
Les secteurs sont reconduits. 
Le remplacement de notre Ctf A.Wolff est en cours, la campagne de recrutement se termine  
 
Dates à venir : 

- U13 : Tournoi 27 août à Bourg de péage 
- TIC U13 : 11 novembre  

Doublon : 2 TIC+ un CIC ... Y a-t-il eu un retour sur décision car plus de pré TIC ?  
Pas de réponse de Jean Pierre Bruyère. La question sera posée à Vincent Chetail. 

- Réunion de l’ETD le 3 /09 
- Formation des cadres : reconduction des BF enfants jeunes et adultes 
- 5 soirées techniques prévues (10/11 et 12/12 pour les premières) 
- Elles serviront de revalidation régionale (2 participations) 
- CQP remplacé par DTEB 

 
Prise de parole de Bernard Thomas, président CDO : 
En attente des informations sur le pacte tous engagés ; nous devrions recevoir une note prochainement. 
 
Prise de parole de Lucie Jean -Xavier , commission VxE : 
Présentation sur les finales départementales du programme « Soyons S.P.O.R.T » 
Souhait de le développer sur 6 thématiques à mettre à disposition des clubs. : Label « 13 engagés » 
Ceci pour aider les clubs à former leurs citoyens de demain et leur permettre également d’aller chercher 
des fonds d’aides. 
KIT Soyons SPORT en préparation : quand on sera prêt ! 
 

• CAPA : intervention en septembre sur un temps fort comité ?  
Coût de l’intervention trop élevé (500€ pour 2 heures), à étudier. 
2 interventions gratuites par Ligue mais elles sont faites sur les pôles espoirs. 
 

• Label Citoyen 
Senas * 
Sapela** 
Renouvellement de celui de BC Etoile 
 
Ludivine Boury est référente éthique au CDOS ; des vidéos et visios sont mises en place gratuitement. 
 
Vital SPORT  10 septembre sur le site de Décathlon Bouc Bel Air. 
 
Prise de parole de Corinne Katsuraki, membre : 
Souhaite continuer le projet déjà mis en place dans les écoles (sensibilisation harcèlement ) 
Souhait également d’accompagner la mise en place du kit « soyons sport » afin qu’il soit vraiment bien 
approprié par les clubs. 
 
Prise de parole de Marion Patenotte , présidente commission 3x3 : 
Cette saison, gestion par la commission de : 
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 4 OPEN START  
3 championnats U15, U18M et Seniors 
Tous très satisfaits. 
2 équipes Seniors Masc en Master de ligue et des U15 également 
Tarmak 3x 3 Tour : Suivi par Alexandra Wolff, Corinne et Guillaume, très bonne relation avec 
décathlon BBA. 
Opération reconduite la saison prochaine 
Corinne Katsuraki sera le relais avec Edelmire Navarro de Décathlon 
Les projets communs sont à remettre à jour pour la rentrée. 
 
Prise de parole de Janie Fasano, membre : 
Retour sur la FNMB, et sur le manque de bénévoles mis à disposition et présents. 
 
Prise de parole de Daniel Manca , président de la qualification : 

• Mutations : 
130 mutations traitées aujourd’hui. 
 
Les validations des licences se font quotidiennement depuis le 1/07. 
 
Prise de parole de Philippe DelSanto , président commission salles et terrains : 
Difficultés d’avoir les documents (PV sécurité et tests à l’effort) auprès des mairies de Marseille. 
 
 
 
Pour la rentrée, la présidente suggère des réunions de travail par commission afin de se mettre 
en ordre de marche plutôt qu’un comité directeur. Des propositions de date seront faites pour 
établir les rendez-vous. 
 
Prise de parole de Jean Pierre Bruyère, président de la Ligue Sud : 
Rappel de la présence de l’équipe de France féminine à Marseille au palais des sports le 21 août. 
Il faut remplir la salle donc ne pas hésiter à partager l’information. 
Les bons de commande ont été envoyés aux clubs 
 
 
 
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 GERARD 

  

   


