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Compte rendu du Comité Directeur du 11 septembre 2010 à Martigues
CD N° 02/2010-2011
Membres présents :

Membres excusés :
Invités présent :

ARNAUD Jean Louis, ARTIGUE Claude, BRUYERE Jean Pierre, CATOIRE Michel, CERASE Antoine,
CERASE Jean Louis, CLEMENSON Lydia, HEINRICH Béatrice, LACOGNATA Chantal, NERIN Cyrille,
PELLOUX Amélie, PETITBOULANGER Arnaud, PEREIRA Georges, PIN Colette, ROUGER Jean Claude,
SAVINA Pierre, THOMAS Bernard, ZAZZI Daniel.
BELLUCCI Jean, GIUITTA Henri, GUILLOU Christian, LONG Morgan, ORTUNO Miguel, PORCO
Olivier.
JORDY Olivier, KEHLHOFFNER Eric.

Ouverture du Comité Directeur à 09h15
Jean Pierre remercie les élus de la ligue pour leurs présences.
Il remercie la ville de MARTIGUES pour la mise à
disposition de ses locaux,
Intervention de Jean Pierre BRUYERE :
Il rappelle à son Comité Directeur qu’ils doivent être tous
licenciés.
Bilan sur l ‘Assemblée générale Fédérale à Limoges, il y avait
la présence de Tony PARKER et Sandra LEDREAN,
Il est à noter qu’Yvan MAININI est Président de la FIBA.
Vincent LAROSA a reçu des mains de celui-ci la médaille
d’or de la Fédération.
La subvention du CNDS a baissé cette année.
Création d’une revue de presse régionale.
Intervention de Cyrille NERIN :
Pas de grandes nouvelles depuis le dernier Comité Directeur.
Il présente une nouvelle organisation de la Ligue. Pour mieux
travailler en équipe.
Voici la composition: 6 pôles:
y Pole Administratif
y Pôle financier
y Pôle formation
y Pôle Action Sportive
y Pôle Manifestation
y Pôle Juridique.
Cyrille demande aux Présidents des
composition de leur commission.

commissions la

Liste des forfaits enregistrés :
y CAVAILLON EBC EN PEM remplacé PAR SENAS BC
y BC VALENTINOIS EN CADET 1 DIVISION
y SAPELA B13 EN CADETTE

Intervention de Béatrice HEINRICH :
Au sujet des mutations Béatrice à beaucoup de travail, le
serveur FBI a du mal cette année….. Claude ARTIGUE
propose que nous demandions une dérogation auprès de la
Fédération pour les joueurs que nous ne pouvons pas licencier
avant le championnat.
Les dossiers arrivent tard à la Ligue et surtout incomplet, les
clubs sont trop laxistes,

Jean Pierre BRUYERE annonce aussi qu’il n’y a pas
d’imprimé pour les doubles licences. Et pas de solutions
RAPPEL pour la catégorie JUNIOR elle regroupe:
y Cadet 1, 2 et 3
y Senior 1 et 2
Les années 1991 - 1992 peuvent jouer sans surclassement en
senior.
Les années 1993 - 1994 doivent être surclassées.
Antoine CERASE demande combien de match les juniors
peuvent ils faire dans un week end. La réponse sera donnée
après la réunion de Zone qui aura lieu le 25 Septembre 2010.
Pierre SAVINA rappelle pour la catégorie junior il n y a pas
de licence B.
Intervention d’Olivier JORDY :
M LEROUX Damien, Loïck GIOVANNELLI et Alex
BARTHELEMY étaient les cadres techniques du camp avec
Olivier.
Dans l’ensemble tout c’est bien passé, il faut cependant
améliorer la communication de cet évènement.
Au sujet du Pôle Espoir PACA, il y a 12 athlètes dont 11
jeunes filles de la Ligue de Provence et une jeune fille du club
de BRIGNOLES de la Ligue cote d’azur. A savoir que dans la
Ligue de cote d ‘azur il y a beaucoup de potentiel, les filles
restent dans leur ligue, jouent pas à leur niveau et n’évoluent
pas.
Jean Claude ROUGER précise que cette année les filles sont
sorties du pole espoir PACA et sont rentrées en centre de
formation au PAB 13.
Nous avons terminé 4ème du CDF élite
Dans nos anciennes élèves du Pôle nous avons
Elina CONDUCHE joue à TARBES en PRO
Manon PELLET joue en Cadette à LATTE elle est capitaine
de son équipe et a terminé cette année Vice Championne;
Olivier nous dit que les filles quittent notre région
prématurément.
Intervention de Jean Claude ROUGER :
Il faut accepter la critique, se remettre aussi en question, nous
avons besoin de tous s’améliorer au sujet de la
communication.

Intervention de Georges PEREIRA :
Le CD 04 essaie de relancer le club de ST TULLE, ils font des
portes ouvertes.
Intervention d’Antoine CERASE :
Antoine CERASE annonce que le club de COURTHEZON
BC repart pour cette saison avec des seniors.
Intervention de Jean Louis ARNAUD :
Les universités d’été se sont bien passées, le camp d’été s’est
bien déroulé, les présélections ont fait un tournoi à
VALENCE. Jean Louis ARNAUD va faire du travail de
proximité voir les clubs les plus volontaires, le CD 13 va tenir
un carnet de bord et chaque mois va le diffuser sur son BO.
Il y a deux nouveaux clubs:
• 1er omnisport en Seniors et benjamines
• OMN qui devient AMN seniors et benjamins

Le Secrétaire Général
Monsieur Cyrille NERIN

Intervention de Pierre SAVINA :
Pierre SAVINA veut un peu plus d’effectif en licence que
l’année dernière. Un nouveau club doit voir le jour à
SERRES.
Intervention d’Eric KEHLHOFFNER :
Eric KEHLHOFFNER annonce que tous les programmes sont
sur internet, et demande à la ligue d’augmenter ses moyens
humains…;
Rappel la revalidation 18 et 19 septembre à TARASCON
Jean pierre BRUYERE rappelle que cet après midi il y a
l’ouverture de saison 2010 2011 avec la réunion des clubs.
Plus aucun point n’étant à l ordre du jour et aucune question
soulevée, la séance est levée à 12H

Le Président
Monsieur Jean Pierre BRUYERE

