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BUREAU DIRECTEUR DU MARDI  05 OCTOBRE 2021 
EN VISIO CONFERENCE 

BD 01/ 2021-2022 
 

PROCÈS VERBAL 

Membres présents : Frédérique Prud’homme, Isabelle Gérard, François Hutin, Nadine Jaubert, 
Pierre Hermann, Bernard Thomas, Denise Seguin, Ludivine Boury 

Membre excusé : Rémi Delacourt, Eric Dodrumez, Philippe Del Santo, Stéphane Vaillant 

Invités : Daniel Manca, Alex Etienne 

Ouverture de la séance à 18H35 

Prise de parole de Frédérique Prud’homme, Présidente  
• Point licences : 

- 1,3% à date. 6750 licences à ce jour. 
Taux de féminines : 26,4% (27% la saison dernière) FFBB :35% 
 

• Remerciements des élus présents aux réunions de secteur 
 

• Réunion en visio avec les CORPO le lundi 27 septembre.  
Seuls 3 clubs étaient présents (CMA, Police et Bleu ciel) 
Une présentation financière des efforts consentis depuis 6 ans par le comité a été faite par François 
Hutin, trésorier. 
Les clubs se sont engagés à se mettre à jour avec la trésorerie et confirmeront, avant le 15 octobre, 
leur affiliation et engagement. 
 

• Championnat inter département CD84 
Sollicitation par le CD84 qui a 3 équipes U18F (Vaucluse Sud) et ne peut donc proposer un 
championnat. Souhait d’intégrer notre championnat départemental. Les 3 équipes ont été 
intégrées aux brassages. 
 
Prise de parole d’Alex Etienne , répartiteur CDO : 
Nous sommes en déficit d’arbitres cette saison ( cf tableau en PJ)  
78 arbitres pour cette saison à ce jour. 
Les dossiers médicaux ne sont pas valides, arrêt de l’arbitrage …. 
 

• Désignations : 
Quelques propositions :  

- U11M /U11F : difficulté pour assurer ces matchs => proposition de positionner ce match le 
samedi matin à 11H00 

- Les matchs D1 seront prioritaires sur les D2 
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- Samedi soir : PRF/PRM seront priorisés sur les DM2 
- Dimanche matin : priorité aux matchs de D1 
- Les U20 seront privilégiés également. 
- DM3 : à mettre en semaine le soir si possible s’ils veulent être arbitrés 

Un point sera fait pendant les vacances de Toussaint afin d’affiner la communication auprès des 
clubs. 

- Privilégier également le couplage de matchs afin de faire doubler les arbitres. 
 

• Dérogations :  
Vigilance pour les délais de validation (clubs et comité) en respectant bien les délais (article 33 du 
règlement départemental)  
Il serait bien que les sportives préviennent les clubs le vendredi après-midi des matchs non arbitrés 
après avoir reçu le listing de la CDO. 
 

• Écoles d’arbitrage 
Faire la publicité des écoles existantes auprès de tous les clubs afin qu’ils envoient les personnes 
intéressées par cette formation. 
 
Prise de parole d’Isabelle Gérard, Secrétaire Générale : 

• Réunions de secteurs : 
Participation en baisse sur certains secteurs cette saison  

Secteur 21-22 20-21 
Garlaban 66,6% 66% 
Marseille 25 % 29% 
Berre 78,5% 39% 
Aix 50% 46% 
Crau Alpilles 21,42% 43% 

 
Présentation d’Alexandra Wolff notre CTF 
Questions posées par nos clubs : Y aura t-il un championnat en janvier pour les nouvelles équipes ? 
Idem pour les Seniors et U20 ? 
Ces points seront étudiés par les sportives afin de faire des propositions. 
 

• Labels club formateur : 
4 clubs ont obtenu les labels suivants : 
Venelles et Sapela : label club formateur 3* féminin et masculin 
SMUC et FOS : label club formateur 3* masculin 
 

• Formation e-marque V2 
Bruno Vernet et Alex Etienne ont formé plusieurs personnes au sein des clubs demandeurs 
ESPM, Châteauneuf, Miramas Sausset, Fos 
St Marcel en cours 
St Mitre : à venir 
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• Automnales 
La ligue organise les automnales le we du 23-24 octobre à Ste Tulle. 
Nous proposons d’offrir une formation aux 2 nouveaux clubs, Berre Basket et Pelissanne créé la 
saison dernière. 
 

• Ententes : 
Cette saison 2 ententes en Seniors 
Entente USSB-Gardanne-Meyreuil en PRM 
Entente Sco-Rouvière : 1 équipe en DM2 et une en DM3 
 
1 entente en Jeunes 
Marignane -Rognac 
 
Prise de parole de François Hutin, trésorier : 
Nous avons toujours 2 contrats de service civique à pourvoir. 
Un pour « accompagnateur 3.0 
Un éthique et citoyenneté 
 

• Siège Bouc Bel Air : 
Décaissement de 80000€ à faire pour régler les dernières factures. 
 
Prise de parole de Pierre Hermann, commission Sportive Seniors : 

• Péréquation DF2 
Seulement 5 équipes à ce jour engagées. Le championnat va être reconstruit sur la base d’une 
poule de 6. 
Les montants de la péréquation vont donc être recalculés pour cette catégorie afin de coller au 
mieux à la réalité. (Baisse des montants d’appel) 
 

• Point par division 
PRM : poules complètes 
PRF : poules complètes 
DF2 : 5 équipes   
U20 : 2 désistements (1 place vacante) 
DM2 : Poules complètes 
DM3 : plusieurs exempts 
 

• Coupe des Bouches du Rhône  
1 match reporté. 
Tirage des ¼ de finale jeudi 7 octobre 21 au siège du comité. 
 

• Contrôle des rencontres 
Plusieurs constats lors des contrôles de feuilles. 
Des licences manquantes  
Des surclassements manquants (absents sur FBI) mais présents sur les certificats médicaux. 
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Les clubs ont été prévenus pour se mettre à jour avant le week end. Pas d’amende pour le 1er week 
end mais vigilance pour la suite. 

 
Prise de parole de Daniel Manca , commission qualification : 
Mutations : 444 à ce jour 
Licence 2C=> 137 
Licence 1C=> 307 
2 problèmes rencontrés : 
Surclassement non mentionné dans le dossier de mutation, souvent un oubli ! 
Des mutations 1C qui sont mises en 2C car pas justifiées mais les clubs ne le comprennent pas. 
 
Prise de parole de Ludivine Boury , commission VxE : 

• Opération gourdes : 
Le CD13 souhaite offrir de gourdes aux 100 premiers licenciés U7, U9, U11 
La distribution se fera par secteur dès la rentrée de novembre. 
 

• Partage des informations : 
A la demande de la commission, les informations seront partagées sur les réseaux (FB et Instagram 
du CD13). 
La commission VxE est également sur Be sport comme le CD13. 
 

• Intervenant extérieur : 
Souhait d’une intervention de Colosse Aux Pieds d’Argile dans notre département. Candidature 
sera faite auprès de la ligue pour obtenir leur intervention. 
 
Plus aucun point n’étant à l’ordre du jour et aucune question soulevée, la séance est levée à  
20H35. 
 

Notre prochaine réunion sera un bureau directeur et est prévue le mardi 26 octobre 2021 à 18H30 
en visio. 

 

La Présidente        La Secrétaire Générale 

Frédérique Prud’homme      Isabelle Gérard 

      


