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BUREAU DIRECTEUR DU MERCREDI 10 FEVRIER  2020 
EN VISIO CONFERENCE 

BD 05/ 2020-2021 
 

 

PROCÈS VERBAL 

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

Membres excusés : Éric Dodrumez, Stéphane Vaillant 

Ouverture de la séance à 18H35 

Accueil des membres du bureau ; différents échanges en attendant tout le monde. 
Présentation du futur logo du mini basket qui est encore en cours.  
 
Prise de parole d’Isabelle Gérard, Secrétaire Générale : 
 
Point sur nos sources de communication : 

• Page Facebook : 1633 abonnés à ce jour  
Nous avons plusieurs pages qui sont alimentées par les commissions : 
3x3 
Mini basket 
Féminine 
CDO 
Technique 

• Instagram :  
Nouveau moyen de communication avec création de notre page sur ce réseau social. 
25 abonnées depuis 3 jours. Page «Bouches_du_rhone basketball » 
 

• Le site du comité : 
Le site va être complétement revu pour la rentrée prochaine ; nous avons dû migrer sur une 
nouvelle version de notre hébergeur (quomodo) mais l’aspect visuel n’est pas très convivial.  
Nous avons pris un étudiant en stage non rémunéré du 8 mars au 23 avril qui sera en charge du 
relooking notre site internet (nouvel hébergeur …nouveau visuel)  
 
Autres nouveautés :  

• La commission 3x3 a mis en place « la minute 3x3 » ; Interview filmée chaque semaine 
d’une personne, ou plusieurs, en rapport avec cette discipline et qui est publiée sur la page 
FB de la commission et relayé sur la page du Comité.   

• La gazette FEM’13 INFO : interview sous forme de questions/réponses d’une femme 
licenciée dans notre département et évoluant dans le basket en tant qu’arbitre, dirigeante, 
entraîneur ou joueuse.  
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Chaine YouTube en prévision : cette page permettra de rassembler toutes les vidéos du CD13, 
toutes disciplines confondues.  
 
Prise de parole de Frédérique Prud’homme, Présidente : 
 
Réunion de ce soir afin de réfléchir sur les perspectives de fin de saison en rapport avec la crise 
COVID. La fédération n’a pas encore pris de décision ferme quant à la suite de la saison. Nous 
sommes toujours dans l’attente des décisions gouvernementales. (Confinement ou pas, 
prolongation du couvre-feu, interdiction d’accès dans les gymnases …)  
 
Plusieurs points ont été évoqués au bureau fédéral du week-end dernier, à savoir  
 
PLAN SPORTIF 

• Arrêt ou pas des compétitions ? 
 A ce jour, la reprise n’étant pas actée, il sera sûrement difficile de réaliser 50% des championnats 
Seniors et U20 d’ici la fin de saison (la situation en France est très hétérogène sur ce point) 
Possibilité de retarder les championnats Jeunes car pas de montées ni de descentes, donc pas 
d’impératif de 50% joués. 
Un plan en coordination entre chaque ligue et ses comités sur des formats différents  
(Mercredi après-midi, vendredi soir et WE pour tous en 3x3 et 5x5) est à l’étude.  
Possibilité d’étendre sur l’été. 
 

• Licences 20-21 : réflexion sur sa validité jusqu’à fin août afin de couvrir les camps et 
activités cependant, la nouvelle licence 21-22 sera disponible dès le 1er juillet 21. 

2 présidents de clubs élus au bureau valident les activités jusqu’à fin juillet mais pas en août.  
Proposition de faire une « caravane de tournois » sur le département ou « une ligue d’été » avec 
plusieurs clubs. 
Une consultation des clubs sera faite pour connaître leurs avis et propositions. 
 
PLAN ECONOMIQUE 
Objectifs :  
« Solder 2020-21 et reconquérir les licenciés pour la saison prochaine ».  
Lors du Comité Directeur de notre Ligue PACA BASKETBALL du 4 Février dernier, le projet 
d’accompagnement financier des clubs a été adopté à l’unanimité ainsi qu’une stratégie commune 
à respecter par chaque comité, dans la mesure de ses possibilités et de son contexte particulier. 
 
En ce qui concerne notre territoire, F.Hutin, vice-président et trésorier, s’est rapproché de notre 
expert-comptable pour étudier les contours de nos possibilités de soutien à nos clubs. 
 
La présentation d’un Power Point avec plusieurs propositions concernant les options possibles sur 
notre territoire est soumise à discussion puis au vote des membres du bureau. Elles seront ensuite 
soumises à discussion et vote en comité directeur début mars ; ces réflexions ne sont pas figées et 
peuvent évoluer selon les avis des membres. 
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1. Remboursement des engagements : 

 
Valeur à ce jour : 19365€ ont été perçus pour les championnats qui ont débuté en septembre.  
Ces engagements seraient tous remboursés car très peu de matchs ont pu avoir lieu.  
Proposition : Un petit pourcentage pourrait être conservé au titre du travail effectué par les 
sportives depuis le début de saison. (10 ou 20 %) … 
 
Un geste pourrait être consenti pour les licences Seniors et U20 (pas de compétition ni 
d’entraînement depuis octobre pour certains) : à rediscuter 
L’argent rétrocédé aux clubs au titre des engagements devrait leur permettre de faire un geste 
envers leurs licenciés. 
 

2. Forfait COVID  
 
Participation du comité au remboursement de matériel lié à l’épidémie (gel, masque, 
thermomètre, désinfectant …). Remboursement selon des critères (à déterminer) et sur 
présentation de factures. 
Conditions d’aides : à jour de trésorerie et activité du club tout au long de ces mois difficiles. 
 
Quelques échanges s’installent sur l’utilité de cette mesure, sur le remboursement sur facture ou 
l’établissement d’un forfait COVID lié à l’activité et au nombre de licenciés 
 

3. Intéressement au nombre de licences  
Il est évoqué la possibilité d’encourager financièrement les clubs qui ont enregistré leurs licences 
et ont ainsi, soit dépassé leur niveau de la saison passée, soit égalé ou s’en sont approché. 
Tout le monde est d’accord sur le principe. Le montant à allouer pour cette proposition est à 
réfléchir, le barème serait dégressif, sans oublier l’effort des clubs sur les licences féminines 
récompenser les féminines.  
La date réglementaire du 31 mars sera notre repère pour cette opération. 
 
Les montants proposés à titre d’exemple sur le PPT sont soumis au rééquilibrage entre les 
différents points évoqués et serviront de base de proposition lors du Comité Directeur. 
 
Proposition de faire une communication directe aux licenciés des Bouches du Rhône pour bien leur 
expliquer la structuration de la part licence et la différence entre part licence et cotisation du club.  
 

4. Offre Licences dirigeants  
 
Afin de valoriser le bénévolat,  

• Rappel du choix effectué par notre comité et soumis à la dernière AG dans notre règlement 
financier : la part CD13 du socle est rétrocédée aux clubs pour la prise d’une licence 
dirigeant 

• proposition de rembourser 2 licences dirigeants (22€ x2)  
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Critère retenu : au moins 1 équipe engagée cette saison dans le club. 
 

5. Achat de matériel : 
Des commandes de gros matériel vont être effectuées par notre comité dans le but d’améliorer 
notre visibilité lors des manifestations mais aussi de le mettre à disposition de nos clubs pour leurs 
propres évènements. 
 

• Structure gonflable (2 ½ terrains + une arche : 10 224€) 
Commande en commun avec notre Ligue et les 4 autres comités afin de faire baisser le prix à 
l’unité. 
 

• Jeu gonflable « Puissance 4 » et terrain spécifique 3x3 gonflable  
Une convention de partenariat est signée avec le Conseil Départemental sur plusieurs domaines. 
Elle nous engage notamment dans le cadre d’une Tournée Départementale pour promouvoir les 
JO 2024 et les sports qui y seront présents.  
Cette convention nous permet d’avoir accès à un accompagnement financier pouvant aller jusqu’à 
80% par le Conseil Départemental. 
 
Toutes ces propositions seront présentées au CODIR début mars afin que nous les validions 
collégialement.  
 
 
 
 
Plus aucun point n’étant à l’ordre du jour et aucune question soulevée, la séance est levée à  
20H45. 
 

La date du prochain Bureau n’est pas fixée et sera proposée selon besoin. 

 

 

 

La Présidente        La Secrétaire Générale 

Frédérique Prud’homme      Isabelle Gérard 

      


