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BUREAU DIRECTEUR DU MARDI  26 OCTOBRE 2021 
EN VISIO CONFERENCE 

BD 02/ 2021-2022 
 

PROCÈS VERBAL 

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

Membre excusé : Rémi Delacourt, Philippe Del Santo,  

Ouverture de la séance à 18H35 

Prise de parole de Frédérique Prud’homme, Présidente  
• AG FFBBB à Pau le 16 octobre 21 

Nadine Jaubert a reçu la médaille d’or fédérale. 
 

• Réorganisation comité directeur 
Technique : arrêt de Stéphane Vaillant à la présidence de cette commission mais il continue des 
missions techniques ; il est remplacé par Rémi Delacourt.  
 

- Commission Jeunes : Denise Seguin prend la présidence assistée par Cathie Ricard 
(administratif) 

- VxE : la commission bascule dans le pôle de Frédérique Prud’homme  
 

- 3x3 : Restructuration de la commission avec Marion Patenotte qui reprend la gestion 
administrative et la communication. L’équipe autour d’elle s’est organisée comme suit : 

§ Jean Philippe Lespinay et Alan Brunet sont en charge du pôle jeunes U13/U15 
§ Marion Patenotte et Diane Houeix  se chargent des U 18 
§ Raphaël  Gaston Yoro et Gaétan Debaudringhien  sont en charge du pôle Seniors 

 
• Etat des licences : 

+12,3% avec 9000 licences à ce jour 
Taux 26,5% féminine 
Taux 73,5 % masculin  
 

• Réunion fédérale des comités de + de 8000 licenciés 
Participation de Frédérique Prud’homme à cette réunion. 
Gros afflux de jeunes licenciés mais pas assez de places d’accueil et d’encadrants 
Diminution problématique du nombre d’encadrants (éducateurs et bénévoles) 
 

• Réunion de zones 
A Montpellier le 20 novembre ; la présidente ayant des obligations professionnelles, Isabelle 
Gérard la représentera. Pour les mêmes raisons, Nadine Jaubert assistera à l’AG du club de 
Martigues en tant que VP du comité. 
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Prise de parole d’Isabelle Gerard, secrétaire générale : 
 
Suite à différents incidents avec e-marque V2, proposition de donner des feuilles de matchs papier 
aux clubs à l’AG d’hiver afin de pallier aux désagréments de dernières minutes. 
 

• Déménagement : 
Une première journée de rangement et cartons est prévue au siège actuel afin de commencer le 
déménagement à Bouc Bel Air. Tous les salariés ont été conviés le mardi 16 novembre pour la 
journée ; le comité sera fermé toute la journée.  
Certains meubles seront proposés aux clubs désireux. 
 
Prise de parole de François Hutin, trésorier : 

• Service civique : 
Il reste un agrément pour le CD13 à pourvoir ; réception d’une candidature (BPJEPS) qui 
correspond au profil souhaité.  
Mission : médiateur 3x3 et mon club 3.0 « éthique et citoyenneté » 
 

• Dossier ANS : 
Il manque toujours les CR des commissions pour valider les actions ; rappel est fait car la date limite 
est fin décembre. 
 

• Paiement des arbitres : 
Cela sera fait en fin de semaine ; 1 virement par mois  
 
Prise de parole de Denise Seguin, commission Jeunes : 
Denise Seguin est inscrite au colloque « dirigeantes au Pluri’elles » organisé le 20 novembre par le 
CDOS. Nadine Jaubert  (minibasket) et Lucie Jean-Xavier (Vivre Ensemble) y participeront 
également. 
 
Possibilité de créer un championnat découverte pour les débutants à partir de janvier. 
Mail aux clubs pour savoir s’ils sont intéressés d’engager des équipes et éventuellement s’ils ont 
des joueurs (es) isolés afin de les regrouper en équipe. 
 
Prise de parole de Ludivine Boury, commission VxE : 

• Projet avec CDO : 
Afin de valoriser les arbitres il leur a été demandé d’envoyer une photo en arbitre et une dans la 
vie civile. 
 

• Communication transversale 
Problème de communication des évènements entre commission.  
Isabelle Gérard propose de faire un planning en partage sur le drive afin que chaque commission 
y inscrive ces évènements et soit visible de tous. 
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• Opération gourde 
La remise des gourdes se fera sur diverses rencontres Haut Niveau de notre comité 
 
Prise de parole de Pierre Hermann, commission Sportive Seniors : 

• Coupe des Bouches du Rhône 
Le tirage aura lieu demain. 
 

• Contrôle de feuilles 
E-marque V2 s’améliore. Des erreurs sur la création des licences à la base  
 

• Dérogations : 
Ça va mieux ! 
L’article 33 de notre règlement sera appliqué. 
 

• Championnat DF2 : 
Ce championnat ne compte plus que 5 équipes ; le championnat se termine en janvier avec une  
2 ème phase ensuite. (Possible avec des équipes du 83, à l’étude)  
Les montants de la péréquation sont donc revus à la baisse 50€/ match donc 2 appels de 200€ (un 
fin octobre début novembre et un en décembre. 
 
Prise de parole de Marion Patenotte , commission 3x3 : 
Rappel de la structuration de la commission. (CF intervention de Frédérique Prud’homme) 
 
Mise en place du championnat Seniors en janvier 2022. 
Pour les U13, U15, U18 cela se fera sous forme d’évènements 
Le calendrier sera établi très prochainement. 
 
Proposition également de Rendez-vous informels et de pick up games sur les créneaux des clubs. 
Un règlement sera établi et diffusé. 
 
Prise de parole de Bernard Thomas, commission CDO : 
Demande de revalorisation de l’indemnité de match ; tarifs n’ont pas été modifiés depuis plusieurs 
années. 
La question sera abordée au prochain bureau, il faut tout d’abord se renseigner sur le barème 
proposé et encadré par la FFBB. Isabelle Gerard se charge de prendre le renseignement. 
 
Prise de parole de Nadine Jaubert, commission Mini et Jeunesse : 

• Réunions de secteurs Mini : 
Absentéisme surtout sur Marseille Garlaban. 
Changement de responsable mini sur le secteur pays d’Aix, Max Zomambou a pris le poste. 
Les animations se planifient doucement 
 

• Challenges : 
Challenge U9=> 27 février à St Chamas  
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Challenge U11 => 13 mars lieu à confirmer 
FNMB=> 12 juin 22 aucune candidature à ce jour 
 
Partenariat avec le VxE pour l’opération « gourdes » 
 
La Gazette sera rédigée en collaboration avec Lucie. 
 

• Jeunesse :  
Challenge Benjamins benjamines : 
Phase qualificative le 12/12 à Allauch 
½ finale le 16/01 à Carry 
Finales départementales le 30 /01 à St Mitre  
Le 12/12 et le 16/01 du 3x3 sera proposé. 
Phases régionales en mars et nationales en avril. 
 
Plus aucun point n’étant à l’ordre du jour et aucune question soulevée, la séance est levée à  
20H40. 
 

Notre prochaine réunion sera un bureau directeur et est prévue le mardi 23 novembre 2021 à 
18H30 en visio. 

 

 

 

 

La Présidente        La Secrétaire Générale 

Frédérique Prud’homme      Isabelle Gérard 

      


