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BUREAU DIRECTEUR DU MARDI  20 AVRIL 2021 
EN VISIO CONFERENCE 

BD 06/ 2020-2021 
 

PROCÈS VERBAL 

 

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

Membre excusé : Rémi Delacourt 

Ouverture de la séance à 18H35 

Prise de parole de Frédérique Prud’homme, Présidente  
 

• Point fédéral : 
. Les engagements en championnat de France seront remboursés aux clubs fin avril. 
. Les contours du dispositif Pass’sport se précisent progressivement ; l’Etat a repris la main… 
 « Aide à la prise de cotisation pour les familles en difficulté » 
. Campagne 21/22, la FFBB tête de réseau pour 350 Services Civiques 
. Officiels : suivi médical des arbitres : « les arbitres départementaux -20ans qui auront une 
« extension joueur » seront dispensés du bilan médical spécifique. 
. L’incertitude COVID pèse sur l’organisation des OPEN + ; le championnat 2x2 est désormais 
possible dès septembre (et non plus mi-octobre) ; suppression réglementaire de la clause 
d’obligation d’organiser un tournoi quand on s’inscrit en championnat. 
 

• Point ligue : 
Réflexion sur un courrier commun PACA et ses 5 comités qui pourrait être envoyé à tous les 
licenciés pour leur expliquer la structuration d’une licence (socle extension) part fédérale (FFBB-
LR-CD) et part club. 
L’effort financier fédéral s’élève au total à 12 millions d’euros 
L’effort financier consenti par la ligue PACA et les 5 comités est de 240 000€. 
 

• Point comité : 
Þ Licences : (arrêt administratif du compte des licences au 31 mars) 

. 6 clubs ont fait plus de 100% de licences par rapport à la saison dernière 

. 10 clubs à plus de 90%  

. Au total, 31 ont réalisé 80% de leur taux de licenciés par rapport à la saison passée. 

. Plus spécifiquement en U11 et moins : -1000 licenciés  
  2019 : 2584 
  2020 : 2881 
  2021 : 1882 
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Þ Wooclap : 

Présentation de la consultation Wooclap suite à l’interrogation des membres du comité directeur. 
La question était : « quelles sont les valeurs que vous souhaiteriez voir se développer au travers 
de nos différents projets départementaux pour cette prochaine olympiade ? » 
Les valeurs essentielles ressortant serviront de base de travail pour l’élaboration du PDT  
(Plan de développement territorial) 
CF annexe 1 
Création d’un groupe de travail pour le PDT ; un appel à candidature est ouvert auprès des 
membres du BUDIR et sera prolongé aux membres du CODIR.  
Merci de vous rapprocher de Frédérique pour vous faire connaitre avant fin avril. 
 

Þ Pôle VE et Citoyenneté : 
. Souhait de construire un groupe actif pour donner une vraie dimension à ce pôle et d’avoir, dans 
l’idéal, des référents pour chaque action VE et Citoyenneté.  
Comme pour la FFBB, ce doit être un axe majeur de développement pour 2021/2024 
 

Þ Plan Infra : 
Le recensement des terrains extérieurs est terminé sur Marseille. Mise en place de RV avec les 
services de la ville et les élus pour tenter d’établir, à l’Objectif JO 2024, un vrai plan « Playgrounds 
Marseillais » 
 

Þ Microbasket : 
Lancement de cette activité (3-5ans) avec des priorisations financières qui vont être votées pour 
la formation des animateurs (diplôme spécifique) dans le cadre du Plan de Relance 21/22. 
Déjà 3 demandes dans notre département. 
 
Prise de parole de Denise Seguin, vice-présidente : 
 
. Réunion de travail entre Denise, Nadine, Didier et Alexandre (Service civique) pour mettre en 
place, autour des valeurs de notre sport, un quizz sur les dessins animés qui sera proposé aux 
enfants lors des fêtes du mini basket. 
Un classement sera fait avec récompenses sur le même site et ce, en même temps pour tous. 
La mise en place de cette initiative a dû être repensée pour une forme adaptée de la FNMB 2021. 
Plusieurs essais faits avec des applis différentes mais pas encore décidé. 
. Pas de FNMB formule habituelle cette année. 
Une réunion avec les responsables de secteur a été organisée afin de proposer à chaque club de 
célébrer la fête Mini dans son propre club mais sur une même date : 5 ou 6 juin 2021. 
Nom de cette action : « la fête nationale fait son tour du monde »   
Fiche en préparation pour recenser les clubs qui feront une action à cette date, fiche de 
présentation de l’événement et photos à l’appui. 
Des récompenses sont prévues pour tous les clubs participants. 
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Prise de parole d’Isabelle Gérard, Secrétaire Générale : 
 

Þ Préparation de notre AG prévue le samedi 26 juin 2021.  
Le club de Grans se propose de nous recevoir, attente de leur confirmation. 
2 options : présentiel et distanciel. 
Nous louerons les services du CROS pour les boitiers électroniques ou le vote à distance dans 
l’hypothèse où nous ne pourrions pas nous rassembler. 
Afin de limiter le nombre de personnes le jour J, nous demanderons d’avoir un seul représentant 
par club présent. 
Le président de la commission électorale proposé : Guy Seguin  

Vote à l’unanimité des membres du bureau 
 
Les appels à candidatures pour les 2 votes (Délégués et membres du CODIR) seront envoyés dès la 
semaine prochaine aux clubs et élus. 
 

Þ Récompenses fédérales : 
Un courrier a été envoyé aux clubs et aux élus de nos commissions afin de leur demander la liste 
des personnes qu’ils souhaitent récompenser.  
Les récompenses seront remises au responsable du club présent à l’AG ; ces récompenses 
pourront alors être remises aux licenciés lors de l’AG du club. Un membre élu de notre comité 
pourra être présent si demande faite.  
 

Þ Site internet : 
Nouveau site du comité avec un nouvel hébergeur, Wix. 
L’adresse : www.comite13basket.com 
 

Þ Point chèques non encaissés : 
Le secrétariat a commencé à préparer le retour des chèques non encaissés aux clubs (péréquation 
et engagement). Ceci pour les 3 sportives, adultes, jeunes et 3x3 mais aussi pour le Corpo. 
Ces derniers seront remis en main propre aux clubs le jour de l’AG contre signature. 
 
Prise de parole de François Hutin, trésorier : 
 

Þ Point financier  
Les avoirs pour engagement ainsi que les avoirs pour 2 licences dirigeants ont été faits. 
Remboursement de la péréquation après le point qui sera fait par la trésorerie.  
Tous les clubs sont à jour de leur trésorerie à ce jour. 
Clôture des comptes fin avril pour cette saison.  
Envoyer toutes les notes de frais à la trésorerie avant la fin du mois. 
 

Þ Siège : 
32000€ d’acompte à ce jour réglés pour les travaux. 
L’aménagement du siège (cuisine et ameublement général) a été validé. 
Il reste à valider toute la partie équipement audiovisuel.  
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Þ ANS : 

. La campagne est ouverte. 

. Une réunion en visio a eu lieu avec les clubs pour explications. 
Une note sera envoyée aux clubs pour information (note FFBB et coordonnées de Francis Farina 
en charge d’aider les clubs pour la constitution des dossiers ANS) 
. Date limite de dépôt de dossier : 16/05/21. 
. Une réunion de travail est à mettre en place avec les présidents des commissions afin d’élaborer 
notre dossier ANS ; une date va être proposée rapidement par François. 
. A l’AG, présentation de l’emploi des intermittents du sport sera faite.  
. L’activité partielle est reportée jusqu’à fin juin (gouvernement). 
Nos 2 CTF sont à 100% ainsi que la trésorière. 
Les 2 secrétaires sont à 50 % avec 2 jours de présence au comité. 
 
Prise de parole de Pierre Hermann, commission Sportive Seniors : 
 

Þ Réunion avec la commission 5x5 FFBB hier soir : 
 
Pas de montée ni descente cette saison sauf si des équipes ne repartent pas auquel cas, il faudra 
« boucher les trous ». 
Présentation de ce qui est préconisé de faire dans les ligues et comités.  
Si une place se libère dans une division, elle sera disponible pour les équipes de la division 
immédiatement inférieure. 
 
Un classement sera fait selon 4 critères :  

- Sportif : ranking moyen sur les 3 dernières saisons (17-18, 18-19,19-20) 
- Économique : pas applicable en championnat départemental  
- Territorial : points attribués pour les équipes qui ne sont pas encore dans la division visée 

mais remplacement d’une équipe par une autre du même département 
- Complémentaire : Politique de développement du club (Niveau de qualification des 

entraîneurs, labels, OBE, FNMB…) 
 
Application d’un pourcentage à chacun des critères afin d’obtenir une note et permettant de 
mettre en place un ordre de priorité des équipes candidates à la montée.  
 
Un groupe de travail va être mis en place pour faire tous ces calculs par la commission sportive et 
le classement sera validé en bureau directeur.  
 
Ces informations seront également présentées aux clubs dans une prochaine réunion organisée 
par la fédération. 
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Plus aucun point n’étant à l’ordre du jour et aucune question soulevée, la séance est levée à  
20H10. 
 

Notre prochaine réunion sera un comité directeur et est prévue le mardi 11 mai 2021 à 18H30 

 

La Présidente        La Secrétaire Générale 

Frédérique Prud’homme      Isabelle Gérard 

      


