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BUREAU DIRECTEUR DU LUNDI 27 FEVRIER 2023 

BD 06/ 2022-2023 

PROCÈS VERBAL 

Membres présents : Frédérique Prud’homme, Isabelle Gérard, François Hutin, Pierre Hermann, 

Nadine Jaubert, Bernard Thomas, Denise Seguin, Marion Patenotte, 

Invités permanents : Lucie Jean-Xavier,  

En visio : Eva Strock, Daniel Manca 

Membres excusés : Ludivine Boury, Rémi Delacourt, Philippe Del Santo 

 

Ouverture de la séance à 18H45 

Prise de parole de Frédérique Prud’homme, Présidente : 

 

• Point licences 

12301 licences à ce jour. 28% fem. 72% masc. 

3948 licences contact 

• Groupe de travail pour envisager de nouveaux formats de pratique pour fidéliser les 

nombreux arrivants débutants 

Une sollicitation sera faite au CODIR pour que tous les membres participent à ce groupe de travail 

(nombreux membres élus de club) avec une proposition de date fixée en amont. 

 

Prise de parole d’Isabelle Gérard, secrétaire générale :  

 

• Présentation des nouvelles évolutions statutaires 

Pour les CD, pour les AG électives, les délégués seront désignés par les membres du bureau 

directeur avec parité hommes / femmes 

➢ De 0 à 7000 voix : 2 délégués  

➢ Au-delà de 7000 voix : 4 délégués (2 H /2F) 

➢ Suppléants 

Pour les autres années, modèle inchangé à savoir élection par les clubs. 

 

Modifications de nos statuts lors de l’AG 2023 (obligation d’une AG extraordinaire avant AG 

ordinaire et après validation par le comité directeur) ; une modification de notre règlement 

intérieur devra avoir lieu également afin d’être en conformité. 

 

• Proposition de modification du nombre de membres au comité directeur  

 Nous sommes à ce jour 29 membres élus au comité directeur pour un nombre prévu de 34 (dont 

1 médecin) dans nos statuts. 

Nous n’arrivons jamais à avoir 34 membres élus ce qui nous oblige à faire un appel à candidature 

chaque année. 

Proposition de passer à 30 membres (29 +1 médecin (obligation)) à compter de la prochaine 

mandature. Cette modification des statuts sera proposée lors de notre prochaine AG 

Validation à l’unanimité 
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Tous les membres du comité directeur seront interrogés par mail afin de savoir s’ils continuent 

leur mandat pour leur dernière année ou souhaitent quitter le comité en fin de saison et ce afin 

de faire un appel à candidature avec le bon nombre de poste à pourvoir. 

 

• AG CD13 

Elle devrait avoir lieu aux Pennes Mirabeau. (En attente de confirmation) 

Appel à candidature pour élire le président ou présidente de la commission électorale 

 

• Réunion des arbitres départementaux  

Nous avons souhaité rencontrer tous nos arbitres départementaux afin de leur faire part de 

plusieurs remarques quant à la tenue des feuilles de matchs et qui ont des incidences sur l’après 

match ou le suivi (nombreuses pénalités pour des erreurs de licences …) ou des manquements 

pour l’ouverture de dossier disciplinaire … 

Cette réunion aura lieu le samedi 4 mars au matin en présence de Frédérique Prud’homme, 

Isabelle Gerard, les présidents des sportives (Denise Seguin et Pierre Hermann) et les membres de 

la CDO. 

Un rappel des règlements, des droits et devoirs de l’arbitre, des dernières notes règlementaires 

ainsi qu’un temps de parole seront à l’ordre du jour. 

 

Prise de parole de François Hutin, trésorier : 

 

• Pénalités club  

Le club de Venelles étant en retard pour le règlement de ses acomptes licences depuis le début de 

saison a reçu une pénalité pour les 2 premiers acomptes. Une demande de sa Présidente a été 

envoyée à F.Hutin, trésorier et F.Prud’homme, présidente afin que les pénalités ne soient pas 

imputées. 

Mise au vote pour le retrait de ces 2 pénalités. 

Refus à l’unanimité de retirer les pénalités 

Validation de ne pas appliquer cette pénalité aux acomptes 3 et 4 mais obligation de régler 

toutes les dettes avant le 31mars 2023 

 

 

Tour des commissions 

 

Prise de parole de Pierre Hermann, commission Sportive Seniors : 

 

• Championnats : 

2ème phase publiée sur FBI depuis le 6 février. Une notification a été faite aux clubs. 

 

• Affaire BC Etoile/ Pelissanne finale Coupe des Bouches du Rhône 

L’attendu de cette affaire nous est parvenu la semaine dernière. Le dossier est classé sans suite … 

« pour vice de procédure et preuve non concluante de bagarre. » 

Les membres présents au bureau directeur se sont indignés de l’issu de ce dossier alors que les 

incivilités et la violence dans notre sport sont plus qu’une priorité pour notre fédération. 
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Un courrier sera toutefois envoyé aux présidents des 2 clubs. 

 

• Cas à statuer en bureau : 

Le club de Sausset a fait appel concernant une pénalité appliquée pour un délégué de club 

inscrit sur une rencontre mais n’ayant pas l’âge réglementaire (16 ans) 

Refus à l’unanimité de retirer cette pénalité 

 

Prise de parole de Nadine Jaubert, commission Mini et Jeunesse : 

 

• 12 000ème licenciée 

C’est une jeune U8 du club de Grans qui sera mise à l’honneur le 5 mars lors du match NF3 de son 

club. Une surprise lui sera remise à cette occasion par Frédérique Prud’homme. 

 

• Réunion FNMB 

Un courrier va être envoyé aux membres du CODIR pour les convier à une réunion d’organisation 

de la FNMB prévue les 10 et 11 juin. 

 

Prise de parole de Marion Patenotte , commission 3x3 : 

 

• Championnats  

3 équipes Séniors Filles souhaitent s’engager dans un championnat à ce jour. 

Proposition de faire payer l’engagement 20€ au lieu de 40, le nombre de rencontres étant limité 

d’ici la fin de saison. 

Validation à l’unanimité 

 

• Open Start Seniors F « Girl Power » 

Le 10 mars aux Pennes Mirabeau ; événement gratuit porté par le CD13 

Demande de possibilité de faire venir un groupe d’animation (devis présenté et validé par le 

trésorier) 

 

• Open + Access 

Le 7 mai à Aix (Golgoths 13) ouvert aux Seniors F/M et U18 F/M 

Voir rapidement pour cette organisation. 

 

• Actions club  

Le « Panier de la Victoire », club sur Marseille est très actif et participe à de nombreuses actions; 

29 avril animation 3x3 au Palais des sports avec d’autres disciplines. 

 

• Fête du 3x3 : 

Les 17 et 18 juin ; possibilité d’organiser un Open Start par le CD13. 
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Prochaine réunion : 

BUDIR : lundi 27 mars 2023 à 18H30 

 

Plus aucun point n’étant à l’ordre du jour et aucune question soulevée, la séance est levée à  

21H15 

 

 

La Présidente        La Secrétaire Générale 

Frédérique Prud’homme      Isabelle Gérard 

      


