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BUREAU DIRECTEUR DU LUNDI 17 OCTOBRE 2022 

EN VISIO 

BD 02/ 2022-2023 

 

PROCÈS VERBAL 

Membres présents : Frédérique Prud’homme, Isabelle Gérard, François Hutin, Philippe Del Santo, 

Pierre Hermann, Daniel Manca, Ludivine Boury, Marion Patenotte, Denise Seguin, Nadine Jaubert 

Invités permanents : Lucie Jean-Xavier, Eva Strock 

Membres excusés : Rémi Delacourt, Bernard Thomas 

 

Ouverture de la séance à 18H40 

Prise de parole de Frédérique Prud’homme, Présidente  

 

• Point licences 

Afflux de licenciés, général au niveau national. (500 000 licences à ce jour en France) 

9755 licences à ce jour pour le CD13 ; nombreux refus de licenciés faute de créneaux, d’éducateurs 

ou encore dirigeants … dans les clubs. 

+18.5 % de filles (27,4% contre 27,2% en 21-22) 

+11,5% de garçons  

 

• Enquête  

Un questionnaire-enquête sera envoyé à tous les clubs de chaque comité, coordonné par la Ligue, 

pour déterminer les raisons des refus et tenter de mettre en place des solutions ou éventuelles 

interventions auprès des instances. 

 

• Groupe de travail 

Souhait de mise en place d’un groupe de travail au sein du comité qui échangera avec des clubs de 

différentes tailles afin de préparer l’accueil des jeunes « loisirs » sur les terrains extérieurs en 

pratique saisonnière, par exemple. Le public concerné : jeunes ne souhaitant pas de championnats 

mais une pratique loisir avec très peu de rencontres. 

Regroupement des forces entre clubs pour accueillir les débutants. 

Toutes les pistes sont à relever. 

Il faudrait planifier l’occupation des terrains extérieurs, chaque fois que possible, sans bien sûr 

lâcher les créneaux dans les gymnases pour nos pratiques compétitives afin de les conserver. 

 

Question : pourquoi la licence « loisir jeune » est-elle refusée par la FFBB ? Ne pourrait-on pas 

envisager une alternative aux multiples demandes ? 

La question sera posée à la FFBB. 

 

 

• COVID : 
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Notion de cas contact n’est plus retenue, uniquement de cas avéré ; si 3 cas avérés, la rencontre 

peut être reportée. 

 

• Contrat d’Engagement Républicain : 

Agrément sport qui devra être signé par les différentes instances (Fédération, comités, ligues, 

clubs ...). Pourrait être obligatoire dès la saison prochaine pour s’affilier. 

 

Prise de parole d’Isabelle Gérard, secrétaire générale : 

Temps de parole réduit afin de permettre à la réunion de rester dans le temps imparti. Un seul 

point évoqué : 

 

• Procédure pénalités : 

A compter de cette saison, les 2 sportives envoient une notification directement aux clubs pour 

leur signifier une pénalité (sauf faute technique)  

Passé le délai de 10 jours (délai pour poser réclamation), la facturation est envoyée par la 

trésorerie aux clubs concernés. 

Seules les fautes techniques seront indiquées sur le BO et facturées ensuite par la trésorerie. 

 

Prise de parole de François Hutin, trésorier : 

 

• Point CORPO : 

CMA a réglé sa dette licences 21-22. 

 

• Contrat service civique : 

2 contrats ont été validés 

Julie LESSOUEF pour la mission club 3.0 (octobre à mai), tutrice Corinne Kamardine 

Jean DUPOIS pour la mission 3x3 (octobre à mai) tutrice Marion Patenotte  

 Contrats de 24 heures /semaine 

 

• Péréquation : 

Le calendrier pour le paiement des arbitres a été mis en place ; les paiements ont été effectués 

pour la période du 19 septembre au 18 octobre. 

 

Tour des commissions 

 

Prise de parole de Pierre Hermann, commission Sportive Seniors : 

 

• Pénalités : 

De trop nombreuses pénalités ont été appliquées faute d’un contrôle efficace des arbitres. 

Un rappel va être fait à la CDO afin que les règles soient rappelées aux arbitres. Cette rigueur 

éviterait certaines pénalités (absence de délégué de rencontre sur e-marque, non présentation de 

licences, réserve non signée par capitaines et arbitre …) 

 

• Point sur le dossier UMBB :  
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Non-respect du règlement article 9.2 des RSG FFBB (port de tenues non règlementaires couvre-

chef). Un débat de fond s’est installé au sein du bureau et une étude sur la procédure à suivre est 

engagée. Une notification a été faite au club.  

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

• Réunions de secteurs mini : 

Bonne participation des secteurs sauf Marseille Garlaban ; en attente du planning des animations 

pour la saison. 

 

• Opération 100 premières licences féminines  

Les récompenses seront remises, comme la saison passée, lors de matches de NF2 ou NF3.  

1er RV : les 12 et 13 novembre à Martigues et Grans. 

 

• FNMB : 

Réunion prévue prochainement avec l’OCC afin de travailler sur l’organisation de cette fête sur 2 

journées. Si pas possible de le faire sur 2 jours, possibilité de revenir sur un format par secteur. 

En attente de la réception des bracelets de fidélisation pour distribution. 

Pour rappel cette saison, prise en charge à 50% FFBB et 50% CD. 

 

Prise de parole d’Eva Strock, commission VxE : 

 

• Forum VxE 

Souhait de mettre en place un forum VxE « le basket autrement » avec la présentation des 

différentes activités VxE (baskeTonik, inclusif, Santé, Microbasket …). 

 Mise en place de stands commerciaux afin de présenter le matériel nécessaire et disponible pour 

ces activités. Stands alimentaires également « goûter autrement ».  

Le Basket citoyen y aura bien sûr toute sa place (Intervention de Lucie Jean Xavier et Ludivine 

Boury) 

Impliquer les clubs dans ce forum pour les aider à développer ces pratiques dans leur structure. 

Il est demandé aux « membres de la commission de réfléchir quant au format en incluant 

Guillaume Biziou, Julie et la commission sociétale dans ce projet. 

 

Prise de parole de Ludivine Boury, commission VxE : 

 

Inscription au programme « 300 femmes dirigeantes » proposé par le CNOSF à Paris. 

Le CDOS a publié un manifeste d’engagement « des luttes contre les violences dans le sport » ; la 

signature de notre CD13BB est à envisager pour confirmer notre engagement sur ce dossier très 

actuel. 

• Legisport :  

Association menée par un avocat sur les droits du sport. 

 Intervention sur le « Fair Play » auprès de tout public (adultes, enfants, joueurs …) 

Suite à une visio sur les violences sexuelles, souhait de proposer une intervention sur les valeurs 

de la république à nos clubs (item décliné dans le label citoyen ainsi que l’insertion sociale) ou 

proposer un lien au club vers ces informations. 

• Job Dating : 
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 Intervention de Lucie Jean Xavier : « aide à l’insertion professionnelle par le sport » 

Organisé le 18 octobre 2022 par le club des Golgoths avec la cellule régionale Pôle Emploi et la 

FFBB. Le comité a été très présent dans cette journée : 

Didier Jacquet et Guillaume Biziou sont intervenus dans l’animation Basket 3x3 et Basket Santé » 

et Lucie Jean Xavier sur la préparation et l’organisation générale de la journée. 

 

Prise de parole de Marion Patenotte, commission 3x3 : 

 

• Opening Jeunes : 

Très bon déroulement de l’après-midi au BC ETOILE. Seulement en U15 et U18 masculins. Pas de 

filles inscrites ; peut-être un peu tôt dans la saison les équipes n’étaient pas prêtes. 

  

• Opening Seniors : 

2 dates prévues mais en fait un seul rdv à Aix les Milles avec 10 équipes masculines. Très belle 

soirée également. Malheureusement seules 2 équipes féminines inscrites, cela n’a pas pu se faire 

(4 mini)  

 

• Inscription championnats : 

A ce jour : A priori, 8 équipes seniors masculins, 

4 à 5 U15 et U18 masculins. 

 

Souhait d’avoir un ordinateur portable pour la commission afin d’assurer les évènements. 

(Demande enregistrée par François Hutin trésorier) 

 

• Open+ : 

Le comité a candidaté pour son organisation en partenariat avec Décathlon Bouc Bel Air (Edelmire 

Navarro) en soutien technique et logistique. Les partenariats financiers avec le Conseil 

Départemental et la Caisse d’Epargne sont relancés. 

Dossier de candidature a été envoyé à la FFBB. 

 

Prochaines réunions : 

BUDIR n°3 : lundi 28 novembre 2022 en présentiel 

CODIR n°1 : Jeudi 15 décembre 2022 

 

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

21H00. 

La Présidente        La Secrétaire Générale 

Frédérique Prud’homme      Isabelle Gérard 

      


