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 Saison 2021-2022 
 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR EN DATE DU 3 JUIN 2022 
 

PROCES VERBAL 
 
Généralités : Le vendredi 3 juin 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, Bernard Thomas, Nadine Jaubert, Ludivine Boury, Lucie Jean Xavier, Patrick 
Maurin, Martine Benaros, Francis Farina  
Membres présents en visio : Philippe DelSanto, Eva Strock, Marion Patenotte, Valérie Labedan, 
Daniel Manca, 
Membres excusés, Jean-Philippe Lespinay, Margot Baldaquin, Jean Mary Bourgoin, Jean Louis 
Cerase, Pierre Hermann, Alex Etienne, Rémi Delacourt, Sabine Rivieccio, Robert Lupi, Janie 
Fasano 
Invité : Jean-Pierre Bruyère 
 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18H40. 
 
Prise de parole de Frédérique Prud’Homme, Présidente : 
 

• Point licences : 
10921licences au 3 juin. 
28% de progression avec 27.2% fem. et 72.8% masc. 
9243 licences contact OBE-CGB 
 

• Réception Equipe de France féminine : 
Au palais des sports à Marseille du 19 au 21 août. 
Cela fait 42 ans qu’un tel événement ne s’est produit ! Il ne faut pas manquer le RV si on souhaite un 
autre événement de cette envergure… 
Arrivée des équipes le 19, match d’entraînement le 20 et match officiel avec public contre la Bosnie le 
21 à 17H00. 
La Ville de Marseille et Conseil départemental sont partenaires. 
 
 

• OPEN+ Access de Salon 
Initialement prévu le 5/06, il a été annulé. 
 

• OPEN + super League (Free style cup) prévu plage du Prado à Marseille le 25/06 est annulé. Il 
sera cependant organisé sur le site de Décathlon à Bouc Bel Air. De fait, le comité sera 
l’organisateur de l’évènement. Installation le 23 après midi et 24 matin, début des matchs le 
vendredi 24 après midi et journée du 25.  
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• Finales départementales  
 
Prise de parole de Denise Seguin pour la commission Sportive Jeunes : 
 
Les finales se sont très bien passées à St Chamas ; seul un problème de port de voile lors d’une rencontre 
dimanche matin a posé quelques soucis. 
De belles rencontres malgré de gros écarts sur certains niveaux. 
Très bon accueil du club de St Chamas que l’on remercie (un courrier va être envoyé au président du 
club ainsi qu’à la mairie). 
Prise de parole de Pierre Hermann pour la commission Sportive Seniors-U20 : 
Heureux de partager l’évènement avec les jeunes. Remerciements au club de St Chamas et aux membres 
de la commission également présents. 
 
DM3 : finale triangulaire : 
Venelles(champion)  
Pelissanne 1er classement inter poules 
Aubagne 3ème 
 

• Réunion avec le président du Vaucluse : 
Une réunion avec Christophe Zucconi a eu lieu afin d’évoquer la reconduction des championnats U18F 
entre nos 2 départements. 
Questionnement sur les U20 pour intégrer leurs quelques équipes avec les nôtres. 
 
Prise de parole d’Isabelle Gerard, secrétaire générale : 
 

• Règlement sportif 2022 2023 : 
Quelques modifications sont apportées à la version 1 du règlement après relecture. 

Validation à l’unanimité. 
 
Sujet du port du couvre-chef lors des rencontres est évoqué. 
 Le code de jeu est la règle à appliquer ; article 4.4 sera envoyé en début de saison aux clubs et sera 
évoquer en revalidation arbitres et entraineurs. 
Les arbitres feront respecter le règlement en faisant un rappel de l’article 4.4 avant la rencontre ; si 
l’équipe n’obtempère pas, Il sera mis une réserve sur la feuille de marque et le cas sera remonté à la 
commission concernée et statué en bureau directeur. L’arbitre pourra laisser la rencontre se jouer afin 
de ne pas se retrouver dans une situation délicate. 
 

• Présentation de l’ordre du jour de l’AG : 
Un focus sur les incivilités est prévu lors de l’AG (présentation sera faite par Lucie Jean Xavier, Ludivine 
Boury et Eva Strock de la commission VxE) 

Validation à l’unanimité 
 
Prise de parole de François Hutin, trésorier :  

• Présentation du bilan financier 21-22 et du prévisionnel 22-23 : 
+ 3120€ cette saison. 
-45000€ la saison dernière 

Adopté 
 

• Présentation du règlement financier 22-23 : 
Il avait été décidé d’augmenter le socle uniquement mais par rapport aux résultats financiers et au 
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prévisionnel de la saison N+1, il est proposé d’augmenter les extensions jeunes de 0.50€ 
Mise au vote : 
1 abstention 
0 contre 

Adopté 
 
 
Modification des % des pénalités 20% et 40%  
Mise au vote :  
0 contre 
1 abstention 

Adopté 
 

• Embauche : 
Guillaume Biziou , service civique cette saison est embauché en contrat 24H00 à compter de septembre. 
 
Alexandra Wolff quitte ses fonctions de CTF à compter de fin juillet. 
Un appel à candidature a été lancé pour recruter un nouveau CTF pour la rentrée. 
 
Prise de parole de Pierre Hermann, commission Sportive Seniors U20 : 
 
Toujours en attente des montées et descentes de Ligue. 
Quelques modifications dans le championnat DM2, avec un changement de la formule (20 équipes au 
lieu de 16)  
Le règlement sportif 22-23 (articles 107 et 108) a été actualisé. 
 

• Coupe CD13 
Elle est reconduite la saison prochaine. 
Souhait de les baptiser : 
« Coupe départementale 13 Jean Louis Arnaud » (Seniors Masculins) 
« Coupe départementale 13 Marie Christine Decker » (Seniors Féminines) 
« Coupe départementale 13 U20 » 
L’accord sera demandé aux familles. 
 
Prise de parole de Lucie Jean Xavier commission VxE : 
 
Présentation du déroulé du focus sur les incivilités à l’AG 
Projet sur 3 temps : 

- 1er temps fort « Soyons S.P.O.R.T. » présenté lors des finales départementales avec le kit de 
visuels  

- 2ème étape un roll up « Parents Fair Play » sera offert à chaque club de plus de 10 licenciés lors 
de l’AG  

- 3ème étape :  lancement du challenge club à la rentrée « comment faites-vous chez vous pour 
défendre ces valeurs ? » avec un accompagnement de la commission VxE. 

 
Prise de parole de Ludivine Boury commission VxE : 

• 2 nouveaux labels citoyens dans notre département 
Sapela 2 étoiles 
Senas 1 étoile   
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Saison prochaine, focus sur le fair play avec zéro tolérance sur les terrains 
 
Prise de parole de Bernard Thomas, CDO : 
 

• Pacte officiel 2024 
Participation à une visio de présentation du nouveau pacte. En attente du document officiel pour 
diffusion. 
 

• Les journées de l’arbitrage 
 Note est bien reçue ; mise en place de l’opération par la CDO. 
 
 
Le prochain Comité directeur post AG se tiendra le mercredi 29 juin à 18H30 au siège. 
 
Plus aucun point n’étant à l’ordre du jour et aucune question soulevée, la séance est levée à 
21H25. 
 

 
 
 
La Présidente La Secrétaire Générale 
Frédérique PRUD’HOMME Isabelle GERARD 

  

   


