
BUREAU DIRECTEUR DU MARDI  1 DECEMBRE  2020 
EN VISIO CONFERENCE 

BD 03/ 2020-2021 
 

PROCÈS VERBAL 

Membres présents : Frédérique Prud’homme, Isabelle Gérard, François Hutin, Nadine Jaubert, 
Denise Seguin, Eric Dodrumez, Pierre Hermann, Philippe Del Santo, Daniel Manca, Rémi Delacourt, 
Stéphane Vaillant, Bernard Thomas 

Ouverture de la séance à 18H35. 

Prise de parole de Denise Seguin, Vice-présidente : 

Un 2eme message présentant Alexandre Motta a été envoyé aux clubs, notre service civique, ainsi 
que ses missions. A ce jour toujours très peu de réponses (5). Il est simplement demandé d’envoyer 
le nom et les coordonnées du référent de chaque club afin qu’Alexandre puisse les contacter.  

Prise de parole de Frédérique Prud’homme, Présidente : 
• Point sur les licences. 

Toujours en baisse – 16,8% 
 

• Point situation sanitaire et annonce 
Une visio a eu lieu avec la fédération samedi dernier pour faire un point sur la situation. 
Les 3 dates à retenir :  
28/11 : reprise en individuel pour mineurs et adultes  
15/12 : retour des mineurs en salles (sans accompagnateur) 
20/01 : Accès possible au gymnase pour adultes et U20 
Si les feux restent au vert, et sous réserve de validation de notre Comité Directeur : 

- Début des compétitions pour les mineurs les 16 et 17 janvier 
- Début des compétitions pour seniors et U20  les 6 et 7 Février 

 
2 objectifs prioritaires pour la FFBB : 

- Reprise des championnats avec au moins 15 jours d’entraînement avant 
- Faire à minima la moitié des matchs pour pouvoir établir un ranking national et pouvoir 

avoir un classement, prévoir les montées et descentes et attribuer des titres. 
 
Nous attendons le nouveau protocole élaboré par la fédération pour le transmettre aux clubs. 
Il est demandé à tous les comités et ligues d’établir les nouveaux calendriers des championnats et 
les renvoyer à la FFBB avant le 21/12 après validation de leur comité directeur respectif. 
 
Divers : 

- Plus de souplesse dans l’acceptation des plus jeunes même non licenciés ; il suffira de faire 
une licence contact. 

- Challenge benjamins -benjamines :  
La finale nationale aura bien lieu, prévue à l’INSEP. Date à confirmer : 23 et 24 avril 2021 



La finale régionale (sur 2 secteurs, en mars) et départementale en février également. 
Pour le CD13 : dimanche 7 février 21 à St Mitre les Remparts 

- TIC U13 prévu les 2 et 3 janvier est reporté à une date ultérieure. 
 
Prise de parole d’Isabelle Gérard, secrétaire générale : 
 

• Point sur dates des prochaines échéances administratives : 
 

- CODIR de validation des championnats : mardi 8 décembre 20 en Visio 
- CODIR de fin d’année : mardi 15 décembre 20 en visio 
- AG d’hiver : prévue le vendredi 8 janvier 21 au soir ; il semble difficile à ce jour de 

l’organiser en présentiel. Elle sera maintenue mais sous un autre format. (Visio sur 2 dates 
éventuellement) 

 
Possibilité de décaler notre AG prévue initialement le 20 juin au samedi 27 juin. A confirmer. 
 
Prise de parole de François Hutin, trésorier : 
 

• Acomptes licences : 
- Le 2eme acompte licences vient d’être réglé à la Ligue (59200€). Les 15% d’’abattement 

annoncés par la FFBB sont confirmés. 
-  5 clubs n’ont toujours pas réglé leur 1er acompte licences prévu le 20/10.  

La relance va être faite.  
- Les affiliations ont également été réglées (12403€) 
- Un point va être fait concernant les chèques d’acompte de la caisse de péréquation. Dès 

que les championnats reprendront, un nouveau calcul des montants sera établi au plus 
juste pour ne pas pénaliser les clubs. 

 
• Achat terrain pour futur siège :  

La signature de l’achat du terrain a bien eu lieu mardi 24 novembre chez le notaire.  
Nous sommes donc propriétaires à parts égales avec la Ligue. 
Un rdv est prévu mardi 8 décembre avec l’architecte au siège de la Ligue afin de prendre 
connaissance du calendrier des travaux qui devraient débuter très rapidement (le permis de 
construire et tous les autres documents étant prêts) 
 
Prise de parole de Pierre Hermann, commission Sportive Seniors : 
 
Présentation des modifications apportées aux championnats établis et présentés au dernier 
BUDIR. Un décalage des dates a été fait en raison d’une reprise prévue après le 20 janvier. 
(Décisions gouvernementales).  Les informations du Power point présenté la semaine dernière lors 
du bureau vont être fusionnées avec ce document pour une meilleure lisibilité. 
 

Championnats validés à l’unanimité 
 



 
Prise de parole de Rémi Delacourt , commission Jeunes : 
 
Présentation des calendriers D1 D2 et D3-D4 avec les changements de dates.  

 
Championnats validés à l’unanimité 

 
Une question est posée concernant les plateaux « découverte » : une proposition sera faite aux 
clubs mais à ce jour très peu de demandes. 
 
Prise de parole d’Éric Dodrumez , commission 3x3 : 
 
Le calendrier reste le même, juste une inversion des catégories le 7/02. 
 

Calendrier validé à l’unanimité 
 

Prise de parole de Nadine Jaubert, commission Mini : 
 

• Noël à la maison 
Un courrier va être envoyé aux clubs afin de leur proposer d’organiser un « Noël à la maison » pour 
leurs jeunes licenciés. Une prise en charge à concurrence de 100€ par le comité est proposée sur 
présentation de justificatifs (facture mais également CR photos, liste de participants…) 
 

• Opération Kinder Day 
23 clubs de notre département participent à cette opération qui est décalée entre le 27 janvier et 
le 13 février en raison de la situation sanitaire. 
 
Prise de parole de Bernard Thomas, commission CDO : 
 

• Journée nationale de l’arbitrage (FFBB) 
Pour répondre à la demande fédérale, nous avons proposé à Mademoiselle Marie Gaubert du club 
de Senas d’être présente physiquement le dimanche 22 novembre au match à Fos sur Mer. 
Présentation avec les 3 arbitres de Pro B. 
 

• Écoles d’arbitrage 
Pour la mise en place des écoles d’arbitrage, Jordan Croce poursuit son travail et se démène pour 
rester en contact en visio avec les clubs et les élèves de ceux-ci. 
 
Prise de parole de Stéphane Vaillant, commission technique : 
 

• Questionnement au sujet du maintien du colloque. 
 

• Formation Animateur : 
Les 23 candidats ont réussi leur examen en octobre ; les résultats vont être publiés dans le 
prochain BO et les diplômes validés sur FBI. 



 
Pour les autres formations (Initiateur), nous attendons une réponse fédérale quant à la possibilité 
de les proposer en janvier sur dérogation, avant la mise en place des BF. 
Cette demande a été faite pour permettre aux candidats en possession de l’animateur de pouvoir 
terminer leur formation (animateur + initiateur) et de pouvoir directement entrer en formation 
CQP. 
 
 
 
 
Plus aucun point n’étant à l’ordre du jour et aucune question soulevée, la séance est levée à  
20H30. 
 

La date du prochain Bureau Directeur n’est pas fixée, elle le sera par mail selon l’évolution de la 
situation sanitaire et de la reprise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Présidente        La Secrétaire Générale 

Frédérique Prud’homme      Isabelle Gérard 

      


