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 Saison 2020-2021 
 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR EN DATE DU 18 FEVRIER 2021 
 

PROCES VERBAL 
 
Généralités : Le jeudi 18 février, les membres du Comité Directeur se sont réunis en visio 
conférence pour une présentation des mesures annoncées aux CD et Ligues par le président JP 
Siutat lundi 15 février 21, suite au Bureau fédéral. 
 
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, Jean Louis 
Cerase, Alan Brunet,Valérie Labedan 
 
Membres excusés : Martine Benaros, Margot Baldaquin, Nadine Jaubert, Philippe Del Santo 
 
Membres absents : Patrick Maurin, Alex Etienne, Jean Mary Bourgoin 
 
Invité : Robert Lupi 
 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18H40 
 
Prise de parole de Frédérique Prud’Homme, Présidente : 
 
La Présidente fait rappel des différents supports de communication mis en place par notre comité. 

• Facebook : 
5 pages animées par les commissions 3x3, technique, Mini et féminine et une page du Comité  
 

• Instagram : tout nouveau !  
Une page Comité et une 3x3  
 

• Site du comité : 
Support Quomodo mais va être bientôt refait par un étudiant stagiaire non rémunéré qui débutera  
Le 8 mars avec nous.  
 

• Chaine Youtube : « Vidéos cd13 basketball » 
Support sur lequel seront déposées toutes les vidéos des différentes commissions. 
 
Un récap avec les liens sera envoyé aux membres et salariés.  
 
Prise de parole de Robert Lupi, en charge des planifications sur Marseille et du recensement 
des terrains extérieurs 
 
Un recensement des terrains extérieurs sur Marseille (hors collège et écoles) a été fait avec un 
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relevé selon différents critères.  
Ce dossier va être travaillé par la commission Salles et Terrains afin de prioriser les travaux de 
relooking ou de réfection à réaliser dans le cadre du plan « Héritage 2024 », puis soumis au 
Service des Sports de la ville ainsi qu’au nouvel adjoint aux sports. De même, une action vers le 
Conseil Départemental pourra être initiée afin d’étudier un projet d’aide financière 
complémentaire (Plan Infra FFBB). 
 
Cette démarche sera également faite auprès des clubs des villes extérieures à Marseille, un 
courrier est d’ailleurs en préparation.  
 
A ce sujet, la présidente rappelle que 2 clubs nous ont déjà sollicités pour un suivi de dossier sur 
le plan Infra : la Ciotat et Aubagne. Il serait bon de reprendre contact avec eux à ce sujet. 
La présidente rappelle aussi que JP Bruyère, président de PACA Basketball, a été reconduit dans 
sa mission de président de la commission fédérale des équipements. 
 
Prise de parole de Frédérique Prud’homme, Présidente : 
 

• Présentation du PPT en annexe avec explications sur les décisions prises par la Fédération 
pour l’aide aux clubs au titre de cette saison 2020/2021 ainsi qu’au titre de la reconquête 
2021/2022. Elle y évoque également les axes d’aide, communs ou non, pour les Ligues 
Régionales et leurs CD. 

 
• Point départemental sur les aides « Retour au jeu » : 

23 clubs ont fait une demande auprès de la Fédération, 13 800€ ont été attribués dans notre 
département avec un minimum perçu de 450€ et un maximum de 1250€. 
 
La Ligue PACA a également accompagné chaque club en attribuant à chacun la somme forfaitaire 
de 250€ pour un montant total de 5750€. 
 
 
Le prochain Comité directeur est validé pour le lundi 1 mars 2021 à 18H45 en visio conférence 
afin de travailler et valider les propositions d’aides aux clubs consenties par le CD13. 
 
Plus aucun point n’étant à l’ordre du jour et aucune question soulevée, la séance est levée à 
20H00. 

 
 
 
 
 
La Présidente La Secrétaire Générale 
Frédérique PRUD’HOMME Isabelle GERARD 
 
  

   


