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BUREAU DIRECTEUR DU LUNDI 23 JANVIER 2023 

BD 05/ 2022-2023 

PROCÈS VERBAL 

Membres présents : Frédérique Prud’homme, Isabelle Gérard, François Hutin, Pierre Hermann, 

Nadine Jaubert, Bernard Thomas, Philippe Del Santo, Denise Seguin, 

Invités permanents : Lucie Jean-Xavier,  

En visio : Marion Patenotte, Eva Strock, Daniel Manca 

Membres excusés : Ludivine Boury, Rémi Delacourt 

 

Ouverture de la séance à 18H40 

Prise de parole de Frédérique Prud’homme, Présidente : 

• Point licences 

Record battu pour notre comité, 12100 licences à ce jour. 

La 12000 -ème licence est une jeune joueuse U8 de Grans. Comment marquer le coup ? 

Proposition (de Daniel Manca) retenue de lui offrir un maillot de l’équipe de France avec dessus 

CD13, son prénom et 12000. Voir pour une petite cérémonie de remise lors d’un match NF3 de 

son club et être assistante sur le banc de l’équipe avec le coach. 

 

• Autre débat : 

Comment faire pour garder ces nouveaux licenciés la saison prochaine et quel format proposer en 

dehors du loisir senior et des formats de compétition actuelle ? 

Pas de retour à la proposition faite lors de l’AG d’hiver aux clubs de participer à un groupe de 

travail sur le sujet ; un débat s’ouvre sur la liste de clubs éventuellement à contacter pour 

participer à ce groupe de travail. Une liste est établie et chaque club sera appelé pour les inviter. 

 

• Présentation des 2 1ères répliques de médailles 3x3 FIBA World CUP (3ème pour les 

Masculins et 1ère pour les Féminines). Elles sont exposées dans notre vitrine au comité. 

L’idée de fabriquer une vitrine est évoquée pour exposer toutes les répliques envoyées par 

la FFBB suite aux résultats internationaux en 5x5 et 3x3. 

 

• Séminaire National des dirigeants à Troyes les 21 et 22 janvier 23. 

Frédérique Prud’homme, François Hutin et Isabelle Gérard étaient présents et ont participé aux 

différentes thématiques proposées sur place à tous les Comités et Ligues. 

 

Prise de parole d’Isabelle Gérard, secrétaire générale : 

• AG d’hiver  

Le lundi 16 janvier s’est tenue au siège du comité notre AG d’hiver. 

25 clubs sur 69 présents, un point à mi saison et échanges sur différents sujets avec les clubs 

présents. 

 

• Réflexion sur la création d’un fonds de développement  

Suite au nouveau pacte « tous engagés » proposé par la CFO, les comités et ligues sont invités à 

créer un fonds de développement pour financer la formation gratuite des arbitres 
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départementaux. Celle-ci étant gratuite depuis plusieurs années dans notre comité, ce fonds n’a 

pas été mis en place cette saison. Il serait souhaitable que la saison prochaine nous le mettions en 

place pour financer des aides en matériel aux écoles d’arbitrage existantes dans les clubs et 

éventuellement réfléchir à un  financement, si besoin, pour soulager administrativement la 

commission (désignations, suivi administratif des écoles …). Une réunion est prévue avec les 

membres de la CDO pour faire le point sur les besoins de la commission. 

Alex Etienne, répartiteur à la CDO quitte la France en mars prochain ; le nouveau fonctionnement 

des désignations sera abordé lors de cette réunion afin de garantir le bon fonctionnement des 

championnats. 

 

• AG du 17 juin 23 

A ce jour, aucune candidature de club n’a été reçue ! 

Isabelle Gérard évoque la possibilité de devoir passer sur une formule payante en louant une salle 

de réunion.  

Proposition validée à l’unanimité. 

Néanmoins, l’appel à candidature est relancé jusqu’à mi-février. 

 

Prise de parole de François Hutin, trésorier : 

• PSF 

5 dispositifs pour les clubs.  

Les demandes doivent être déposées avant le 30 avril 23. 

Les comptes rendus financiers doivent être déposés sous peine de devoir rembourser la 

subvention obtenue. 

 

• Pénalités club  

Le club n’ayant pas payé le 1er acompte licence, l’a réglé. 

En attente du paiement de la pénalité, du 2ème acompte en retard et du 3ème. 

 

Tour des commissions 

 

Prise de parole de Pierre Hermann, commission Sportive Seniors : 

• Validation à l’unanimité de la proposition des phases 2 de la DF2 et DM3. 

• Proposition de modification de la date limite des listes de brûlage : modification au plus 

tard à la fin de la 1ère phase 

Validation à l’unanimité 

• Cas à statuer en bureau : 

➢ Match Le Rove -Port St Louis PRM 

Président du club du Rove nous a interpelé sur une suspicion d’usurpation d’identité. 

Pas de réserve ni d’observation sur la feuille de match, il est donc difficile de vérifier les faits. 

➢ Courrier de Pelissanne 

Une réponse va être faite et une rencontre du président du club va être planifiée. 

➢ UMBB-ESPM DF2 

Port d’un couvre-chef non autorisé par plusieurs joueuses non signalé sur la feuille de match par 

les arbitres désignés. Consignes non respectées. 
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Pour les autres matchs, où cela a été inscrit sur la feuille, une ouverture de dossier disciplinaire va 

être demandée à la Ligue pour non-respect des règlements. 

➢ Match ESPM DF2 

Match perdu par pénalité car joueuse non qualifiée à la date. 

La licenciée avait fait sa préinscription en mutation le 7/12 et a joué alors que le dossier était 

incomplet (justificatif à fournir après le 30/11 pour obtenir une 2C). La licence n’ayant pas été 

générée, la joueuse n’était donc pas qualifiée le jour du match. 

Confirmation de perte par pénalité du match par ESPM 

 

Prise de parole de Denise Seguin, commission Jeunes : 

• Plusieurs cas de port de couvre-chef non autorisé sur des rencontres U13F et U15F.  

Une notification a été envoyée au club de l’UMBB pour non-respect des règlements. 

Des demandes d’ouverture de dossiers disciplinaires vont être faites à la Ligue pour non-respect 

des règlements. 

 

• Une réflexion commune des 2 sportives quant à l’organisation des finales sur un lieu 

unique va être faite. 

 

Prise de parole de Nadine Jaubert, commission Mini et Jeunesse : 

• Forum Mini 

Le forum s’est bien passé à Pertuis le 7 janvier dernier. 30 personnes inscrites mais toutes ne sont 

pas venues et n’ont pas prévenu. 

Souhait de Nadine Jaubert que pour la prochaine saison, un chèque de caution de 30 euros soit 

demandé. Ce dernier sera rendu aux inscrits présents. 

Validation à l’unanimité 

 

• Récompenses Tournoi du futur : 

Prévu le 21 mai. Nadine Jaubert veut bien se charger des récompenses et propose par enfant : 

Une médaille 

Un porte clé ou autre petit cadeau  

Un goûter (boisson et brioche)  

Validation à l’unanimité 

Prochaine réunion : 

BUDIR : lundi 20 février 2023 à 18H30 

 

Plus aucun point n’étant à l’ordre du jour et aucune question soulevée, la séance est levée à  

20H50. 

La Présidente        La Secrétaire Générale 

Frédérique Prud’homme      Isabelle Gérard 

      


