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 Saison 2021-2022 
 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR EN DATE DU 1 JUILLET  2021 
 

PROCES VERBAL 
 
Généralités : Le jeudi 1er juillet 2021, les membres du Comité Directeur se sont réunis en 
présentiel aux Pennes Mirabeau afin de préparer la nouvelle saison et d’accueillir les nouveaux 
élus. 
 
Membres présents : Frédérique Prud’homme, Isabelle Gérard, François Hutin, Valentin Lambert, 
Pierre Hermann, Daniel Manca, Denise Seguin, Éric Dodrumez, Janie Fasano, Marion Patenotte, 
Bernard Thomas, Nadine Jaubert, Philippe Del Santo, Alan Brunet, Martine Benaros, Francis 
Farina, Stéphane Vaillant, Jean Louis Cerase, Ludivine Boury , Lucie Jean Xavier, Eva Strock, Jean-
Philippe Lespinay, Robert Lupi, Marie Christine Collon ( cooptée) 
 
Membres excusés : Sabine Rivieccio, Alex Etienne, Rémi Delacourt, Valérie Labedan, Patrick 
Maurin 
 
Membres absents : Jean Mary Bourgoin, Margot Baldaquin,  
 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18H50 
 
Prise de parole de Frédérique Prud’Homme, Présidente : 
 
La Présidente souhaite la bienvenue aux nouveaux membres élus lors de l’assemblée générale du 26 
juin dernier, à savoir Ludivine Boury, Lucie Jean Xavier, Eva Strock, Jean Philippe Lespinay et Robert Lupi 
déjà membre Coopté la saison dernière et qui devient un élu. 
La parole leur est donnée afin qu’ils se présentent. 
 

• Présentation de l’organisation et du fonctionnement de la famille basket : 
 

FFBB=> Ligue => CD13 => CLUBS 
 

• Rappel des valeurs exprimées lors de l’interrogation des membres du comité au vu de la  
rédaction du Plan de Développement Territorial du comité pour 2020 -2024. 
 

Respect – Partage- Écoute- Solidarité et Engagement 
 
Un rappel est fait quant à la notion d’engagement de chacun en tant que bénévole élu au comité. 
La priorité du comité est à la bonne santé de tous nos clubs. 
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• Présentation de la structuration du comité directeur  
• G5 =>  

- Présidente : Frédérique Prud’homme 
- 1ere VP : Denise Seguin 
- 2ème VP et trésorier : François Hutin 
- 3ème VP : Nadine Jaubert 
- Secrétaire Générale : Isabelle Gérard 

 
• 6 Pôles 

 

 
 
 

• Présentation du fonctionnement des commissions 
 

- Sportive Seniors U20 : Pierre Hermann 
- Sportive Jeunes : Rémi Delacourt. (Catherine Ricard pour la gestion administrative) 
- CDO : Bernard Thomas 
- Technique : Stéphane Vaillant 
- 3x3 : Eric Dodrumez 
- Minibasket : Nadine Jaubert 
- Qualifications : Daniel Manca 
- Salles et Terrains : Philippe Delsanto , Bernard Thomas pour les homologations et robert Lupi 

pour les désignations salles Marseille. 
- Corpo : Jean Mary Bourgoin 

 
Tous confirment leur souhait de rester sur leur commission respective. 
 
Le développement de la féminine devient la préoccupation de chaque commission et donc ne sera plus 
une commission en tant que telle. Chaque commission travaillera et proposera des actions afin de 
développer le taux de féminisation de notre département (27,2% pour cette saison)  
Jean Philippe Lespinay, nouvel élu, sera en charge du développement du féminin sur le 3x3. 
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VxE : Tout est à construire ! 
Les 3 nouvelles élues ont en charge de construire cette commission avec chacune leurs spécificités. 
Citoyenneté, Basket Santé et Inclusif, Microbasket, Femmes sur tous les terrains… 
 
Informations diverses : 
Suite au départ de Baptiste Chabaud CTF, nous accueillons Alexandra Wolff qui prendra sa suite à 
compter du 15 août prochain. 
Elle sera sur un poste avec des missions plus élargies à savoir de la technique mais également du 
développement, notamment sur la proximité avec les clubs. 
 
Les pistes pour l’avenir : 
.  Aide impérieuse pour la reprise de notre activité 
. Réflexion et rédaction de notre Plan de Développement Territorial 
. Consultation et réflexion collectives à mener sur la féminisation de notre pratique 
. Aide aux clubs pour lutter contre les incivilités et les comportements déviants 
. Ouverture aux nouvelles pratiques 
. Renforcement du travail sur nos salles et terrains + Plan Infra 
 
Prise de parole de François Hutin , trésorier : 

• Mutations 
Cette saison, le règlement des mutations par les clubs ne se fera plus par prélèvement ou chèque 
mais directement avec les acomptes licences. Les clubs n’auront plus à régler pour chaque dossier 
de mutation mais par un paiement global. 
 

• Service civique 
A ce jour, nous n’avons obtenu qu’un seul agrément sur les 2 demandés.  
 

• Notes de frais 
Il sera envoyé à chacun des membres le document type (fichier Excel) afin d’être remboursé de 
ses frais. Il faut impérativement utiliser ce document.  
 

• Achats 
Valentin Lambert confirme son souhait de rester sur la gestion des achats.  
Il est demandé que toutes les commissions fassent la liste de leurs besoins afin de faire des achats 
groupés et ainsi faire des économies.  
 
Prise de parole d’Isabelle Gérard, secrétaire générale : 
 
Suite à la présentation de l’organisation du comité directeur pour cette nouvelle saison, il est proposé 
de soumettre au vote la composition du bureau directeur. 
Selon l’article 20 du règlement intérieur du comité 13, 12 membres siègent au BUDIR. 
Sont élus d’office, la présidente, la secrétaire générale, le trésorier et les 3 VP. 
 
Suite aux votes, sont élus les responsables des commissions suivantes : 
- Sportive Seniors et U20 
- Sportive Jeunes 
- 3x3 
- CDO 
- Technique 
- VxE 
- Salles et terrains 
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• Proposition d’organisation des BUDIR et CODIR : 
 
En saison « normale », il est prévu un Bureau directeur toutes les 3 semaines environ ; les réunions en 
visio seront conservées mais nous reprendrons également des réunions en présentiel. 
Fréquence proposée et adoptée : 2 visio / 1 présentiel 
Il sera toujours possible de modifier le format selon les besoins 
 
Pour les CODIR, le format sera adapté selon le contenu à traiter. (Visio ou présentiel) 
 
Il est rappelé qu’avant chaque réunion (BUDIR ou CODIR) il est demandé à chaque commission si un 
point doit être présenté ou abordé ; si pas de retour, la parole ne sera pas donnée sauf point urgent de 
dernière minute.  
Nous allons essayer de conserver des réunions de 1H30 -2H00 grand maximum afin d’optimiser 
l’efficacité de tous. 
 

• Calendrier général saison 2021-2022 : 
 
Rappel des dates limites d’engagement des Jeunes ; les engagements seront en ligne dès ce lundi, les 
clubs peuvent donc engager leurs équipes. 
Il est rappelé que la phase de brassage D1-D2 se fait en match normal sur 4 journées mais que pour les 
U11-13-15, il ne peut y avoir d’égalité au score en fin de rencontre ; une prolongation est donc 
demandée afin de classer les équipes. Cette prolongation n’aura lieu que sur la phase de brassage ; Les 
clubs sont déjà avertis.  
 
Concernant les Seniors et U20 : 
La date du 2 août est reportée au 23 août pour les PRM-PRF, D2, D3 ainsi que les U20. 
Les règlements Coupe des Bouches du Rhône et de la PRM et PRF sont établis. 
Ils seront envoyés aux clubs la semaine prochaine avec les engagements.  
 
 
 
 
Plus aucun point n’étant à l’ordre du jour et aucune question soulevée, la séance est levée à 
20H45. 

 
 
 
 
La Présidente La Secrétaire Générale 
Frédérique PRUD’HOMME Isabelle GERARD 

  

   


