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 Saison 2020-2021 
 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR EN DATE DU 01 MARS 2021 
 

PROCES VERBAL 
 
Généralités : Le lundi 01 mars 2021, les membres du Comité Directeur se sont réunis en visio 
conférence pour une présentation des dispositions financières d’aides aux clubs consentis par 
notre comité pour clôturer cette saison 2020-21 et reconquérir 2021-22. 
 
Membres présents : Frédérique Prud’homme, Isabelle Gérard, François Hutin, Valentin Lambert, 
Francis Farina, Pierre Hermann, Daniel Manca, Sabine Rivieccio, Denise Seguin, Éric Dodrumez, 
Janie Fasano, Marion Patenotte, Bernard thomas, Rémi Delacourt, Stéphane Vaillant, Nadine 
Jaubert, Philippe Del Santo 
 
Membre invité : Robert Lupi 
 
Invité : Jean-Pierre Bruyère  
 
Membres excusés : Martine Benaros, Margot Baldaquin,  
 
Membres absents : Patrick Maurin, Alex Etienne, Jean Mary Bourgoin Jean Louis Cerase, Alan Brunet, 
Valérie Labedan 
 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18H55 
 
Prise de parole de Frédérique Prud’Homme, Présidente : 
 
Explication du déroulé de la réunion de ce soir avec la présentation d’un PP afin de schématiser 
les propositions d’aides financières qui pourraient être faites aux clubs.  
Ces propositions ont été dans un premier temps travaillées par le bureau directeur et sont, ce 
soir, soumises à discussion lors de ce comité directeur afin d’élaborer collégialement les mesures 
choisies.  
Il faut bien différencier le sportif du financier ; quelle que soit l’issue de la saison sportive, les 
décisions économiques seront appliquées.  
 
Une communication va être préparée et envoyée aux clubs afin de leur présenter les décisions 
prises par le comité directeur de ce soir.  
 
Prise de parole de Jean Pierre Bruyère , Président de la Ligue PACA : 
 
La ligue s’est également réunie et a décidé avec les Présidents des 5 comités, de prendre une 
décision commune quant aux dispositions à adopter. Une communication va être envoyée aux 
clubs. 
Une information sera également envoyée aux licenciés du département afin d’expliquer le coût 
d’une licence et la différence entre part fédérale (FFBB+LR+CD) et cotisation club. 
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Présentation du PP avec explications point par point (voir document joint) 
 

• Aides directes 
 

1. Remboursement des engagements : 
 
Montant total :19365€ 
Ce paiement sera fait avant fin avril à tous les clubs à jour de leur trésorerie auprès du CD13. 
 
Proposition d’une retenue de 10% pour tous les championnats établis. 
 
Mise au vote : 
17 votants  
Contre : 6 
Abstention : 0  
 
 Remboursement des engagements avec 10% de retenue validé. 
 

2. Aide COVID : 
 
Remboursement pour un maximum de 20000€ 
 
Les 4 critères retenus : 

- Sur présentation de factures 
- Selon les activités mises en place pendant cette période d’arrêt 
- Proportionnel aux nombres de licenciés  
- Club à jour avec la trésorerie 

Un forfait licencié sera calculé.  
 
Mise au vote : 
Contre 1 
Abstention : 2 
 

Validation de l’aide COVID 
 

3. Intéressement au nombre de licenciés : 
(Cf barème sur PPT pour un montant maximum de 20 000 euros) 

 
Le barème proposé est validé à l’unanimité ainsi que le principe 

 
4. Remboursement de 2 licences dirigeants par club : 

 
22€x2= 44€.   
 
Montant alloué : 3000€ 
Critères : 

- Au moins 2 dirigeants licenciés dans le club 
- Au moins 1 équipe engagée cette saison 
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Les 2 critères sont validés à l’unanimité ainsi que le principe 
 

• Aides indirectes : 
 
 

5. Commande de gros matériel pour mise à disposition des clubs : 
 

- Une structure gonflable en 2 U et une arche  
      Montant : 10224€ 
 

- Puissance 4 gonflable : 
Montant 2872€ 
 
- Terrain de 3x3 gonflable  
Montant : 3620€ 

Validé à l’unanimité 
 
 

Le montant global des aides financières directes consenties par notre comité s’élève à 60000€. 
Les versements se feront courant, voire fin avril ainsi qu’à notre assemblée générale le 26 juin 
prochain. 
 
 
 
 
 
  
 
Plus aucun point n’étant à l’ordre du jour et aucune question soulevée, la séance est levée à 
20H30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Présidente La Secrétaire Générale 
Frédérique PRUD’HOMME Isabelle GERARD 
 
  

   


