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 Saison 2021-2022 
 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR EN DATE DU 3 SEPTEMBRE  2021 
 

PROCES VERBAL 
 
Généralités : Le vendredi 3 septembre 2021, les membres du Comité Directeur se sont réunis en 
présentiel à Cabriès. 
Membres présents : Frédérique Prud’homme, Isabelle Gérard, François Hutin, Valentin Lambert, 
Pierre Hermann, Denise Seguin, Janie Fasano, Marion Patenotte, Bernard Thomas, Nadine 
Jaubert, Philippe Del Santo, Alan Brunet, Jean Louis Cerase, Ludivine Boury, Lucie Jean Xavier, Eva 
Strock, Robert Lupi, Alex Etienne, Rémi Delacourt, Patrick Maurin, 
 
Invités : Alexandra Wolff, Didier Jacquet, (CTF) 
Membres excusés : Sabine Rivieccio, Valérie Labedan, Daniel Manca, Éric Dodrumez, Martine 
Benaros, Jean-Philippe Lespinay, Francis Farina, Stéphane Vaillant, Margot Baldaquin, Marie 
Christine Collon (cooptée) Jean Mary Bourgoin 
 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18H50. 
 
Prise de parole de Frédérique Prud’Homme, Présidente : 
 
La Présidente souhaite une bonne rentrée sportive à l’ensemble des membres présents. 
 
Présentation de notre nouvelle CTF Alexandra Wolff aux membres présents. Elle a pris ses fonctions 
depuis mi-août et a déjà bien entamé ses missions. (Stage et tournoi de Valence avec les sélections U13) 
 

• Point sur le Pass sanitaire et nouvelles mesures sanitaires : 
La note COVID n°50 éditée par la FFBB a été envoyée aux clubs. 
Il est rappelé que les clubs doivent mettre en place : 

- 1 référent COVID 
- 1 personne pour accueil à l’entrée du gymnase afin de vérifier le Pass sanitaire de chaque 

personne entrante. 
- Assurer le contrôle sanitaire des encadrants, pratiquants et accompagnants  
- Ce contrôle doit être fait à chaque entraînement, match et toute manifestation  
- 1 délégué de rencontre  

   
La décision concernant les enfants ayant 12 ans en cours de saison est tranchée par l’Etat : ils auront 2 
mois pour se mettre en règle avec le Pass sanitaire à partir de leur date anniversaire. 
 
Un document sera fait par Isabelle Gérard et Janie Fasano afin de synthétiser ces informations pour les 
clubs pour une meilleure lisibilité. 
 
 
 



	 2	

• Point sur la rédaction du PDT du CD13 
Chaque commission va recevoir une commande pour les points et sujets à mettre en place pour la 
nouvelle mandature afin de procéder à la rédaction de notre PDT. 

 
Prise de parole d’Isabelle Gérard, Secrétaire Générale : 
 

• Présentation du calendrier générale 21-22 : 
 
Rappel des dates des BUDIR et CODIR.  
Prochain BUDIR en visio mardi 5 octobre 21 
CODIR : semaine du 13 décembre  
 

• Règlement sportif CD13 
Le règlement a été envoyé aux membres en amont afin qu’une relecture soit faite. 
 Modifications majeures avec : 

- Le règlement sportif Seniors et U20 (article 108)  
- Le règlement des brassages Jeunes (art 6 annexe Jeunes) 
- L’annexe 3 règlement coupe départementale 

 
Le règlement est validé à l’unanimité 

 
Prise de parole de François Hutin, Trésorier : 
 

• Subventions : 
 2020 2021 

ANS 19450 19450 
CD13 FONCTIONNEMENT 17600 22600 
CD13 INVESTISSEMENT 0 5190 

 
• Aide COVID aux clubs : 

Cette aide avait été votée par le Comité directeur en fin de saison dernière. 
Les clubs ont fait parvenir leurs factures ; ont été honorées les factures aux noms des clubs et non 
personnelles. 
Les virements vont être faits dès la semaine prochaine avec courrier explicatif. 
 

• Demande d’aide RH : 
Suite à l’intervention faite lors de notre AG en juin sur les emplois dans le sport, 5 clubs ont fait des 
contrats d’intermittent du sport en faisant appel aux conseils de notre trésorier. 
 
Tour des commissions 
 
Prise de parole de Nadine Jaubert, Commission minibasket : 
 
Réunions de secteurs prévues du 27 au 30 septembre.  
22/01/22 : forum départemental à Pertuis 
30/01/22 : challenge entre filles ; est programmé en même temps que le challenge benjamins 
benjamines. Le challenge U9 sera décalé à une autre date (27/02/22) 
13/03/22 : challenge U11 filles 
12/06/22 FNMB ; un appel à candidature va être fait pour l’organisation des 3 prochaines saisons. 
Cahier des charges à valider. 
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Projet en cours : un colloque avec intervenants avec pour thème « entraîner au féminin »  
Lieu et contacts en cours. 
 
Gazette « Fem’13 Infos » avec travail transversal avec les autres commissions sera reconduite cette 
saison. 
 
Prise de parole de Pierre Hermann, commission sportive Seniors -U20 : 
 

• Coupe départementale 
Peu d’engagements (9 en Seniors masculins, 6 en filles et 6 en U20) 
Tirage au sort prévu le lundi 13/09 ; possible démarrage le we du 18-19 septembre.  
 

• Championnats 
Arrêt des engagements le lundi 6/09 parution des calendriers le 13/09. 
 
Quelques soucis de communication avec la Sportive Ligue concernant des descentes d’équipes du 
CD13. Dossier en cours.  
 
E-marque V2 sera mis en place pour cette saison ; il faut vérifier la compatibilité des PC (à minima 
Windows 10) ; les clubs seront informés. 
 
Prise de parole d’Alex Etienne et de Bernard Thomas , CDO : 
 

• Arbitres 
Soucis avec de nombreux arbitres dont les dossiers ne sont pas encore à jour (médical, qualification) 
 
A ce jour, 93 arbitres recensés mais que 30 qualifiés !  15 arrêts définitifs. 
Cela va engendrer des problèmes de désignation sur la saison. 
 
Stage de revalidation : 
Prévu le samedi 11 septembre aux Pennes Mirabeau ; matin les majeurs, l’après-midi les mineurs. 
  
Un rattrapage est prévu début octobre, date à confirmer. 
 
Il est demandé que pour les rencontres CORPO, un responsable parmi les licenciés Corpo soit désigné 
pour vérifier les pass sanitaires.  
 
Prise de parole de Philippe Del Santo, commission salles et terrains : 
 
Clubs pas assez réactifs pour l’envoi des documents demandés. 
Isabelle Gérard demande qu’une liste de ces clubs lui soit envoyée afin de relancer chacun des clubs 
retardataires. 
Sur Marseille, les homologations de terrains se feront du plus haut niveau de jeu vers le plus bas pour 
hiérarchiser les urgences. 
 
Prise de parole de Marion Patenotte , commission 3x3 pour Eric Dodrumez : 
 
Une réunion de la commission est prévue pour mettre en route la saison. Les engagements pour les 
championnats vont être envoyés dans la semaine. 
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Prise de parole de Rémi Delacourt, commission Jeunes : 
 

• Engagements et championnats : 
Fin des engagements 19/09 pour la D1-D2 
Fin septembre pour D3-D4  
Les engagements dématérialisés ont bien été maîtrisés par les clubs. 
Une relance sera faite cette semaine. 
 
Début des brassages le 25/09 sur 4 journées en D1 -D2  
Brassages longs pour les D3-D4 avec début championnat en janvier. 
 
 
Prise de parole de Ludivine Boury, Eva Strock et Lucie Jean -Xavier, commission Vivre ensemble : 
 

• Points sur les labels au 1/09/21 
Voir annexe 1 
 
Perspectives et objectifs  
Voir annexe 2 
 
 
Sont annexés au présent PV, les informations de la commission qualifications (Daniel Manca) et 
commission technique (Stéphane Vaillant) 
 
 
 
La prochaine réunion prévue est un bureau directeur en visio le mardi 5 octobre 2021. 
 
 
Plus aucun point n’étant à l’ordre du jour et aucune question soulevée, la séance est levée à 
21H20. 

 
 
 
 
La Présidente La Secrétaire Générale 
Frédérique PRUD’HOMME Isabelle GERARD 

  

   


