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Compte rendu du Bureau Directeur du 02 avril 2011 aux Pennes Mirabeau

BD N° 03/2010-2011
Membres et
invités
présents :

Membres
excusés :

ARTIGUE Claude, BRUYERE Jean Pierre,
CATOIRE Michel, CERASE Antoine,
JORDY Olivier, KEHLHOFFNER Eric
LONG Morgan, NERIN Cyrille, PEREIRA
Georges, ROUGER Jean Claude, THOMAS
Bernard, ZAZZI Daniel
CERASE Jean-Louis, PETITBOULANGER
Arnaud

Jean Pierre BRUYERE ouvre la séance du Bureau
Directeur à 09h30.

Intervention de Jean Pierre BRUYERE :
 Visite de FBO (France Basket Organisation) pour
valider la venue d’un stage de préparation de l’équipe
de France Féminine U18 et l’organisation d’un tournoi
International Féminin U18 les 15, 16 et 17 juillet.








Intervention de Cyrille NERIN :
 Cyrille NERIN souhaite remercier, au nom de sa
compagne et de sa famille, les membres du Comité
Directeur pour les messages de soutient reçu lors du
décès de son beau beau-père.
 La procédure de candidature pour un poste au Comité
Directeur, suite à la démission de Stéphane CIPPOLA,
est ouverte. Date limite de candidature fixée au 10 mai
2011.
 La procédure de candidature pour deux postes de
délégués à l’Assemblée Générale Fédérale est ouverte.
Date limite de candidature fixée au 10 mai 2011.
 Les convocations à l’Assemblée Générale du 11 juin à
Manosque, ainsi que les documents de clôture de
saison seront envoyées par courrier le 24 mai.
 La Procédure des vœux et également ouverte, la date
limite de dépôt est fixée au 10 mai. La Commission se
réunira aux alentours du 24 mai.
 Les comptes rendus des commissions sont a retourner
au Secrétaire Général pour le 1er mai, sous format
informatique.
 Une
demande
est
faite
à
Arnaud
PETITBOULANGER, Daniel ZAZZI et Michel
CATOIRE, pour obtenir une étude précise des coûts
des stages de formation que la Ligue organise chaque
saison pour le 1er mardi du mois de mai.
 Le Camp d’été 2011 se déroulera à Ste Tulle. Le
CREPS n’étant pas en mesure de nous assurer la
disponibilité de l’hébergement pour les dates prévues.
Le camp est placé sous la responsabilité technique
d’Olivier JORDY. La partie organisation est à la
charge de Daniel ZAZZI.

Ouverture d’un Pôle Espoir Provence sur le site du
CREPS d’Aix en Provence. La Ligue à reçu toutes les
autorisations nécessaires pour la mise en place de cette
structure, avec la participation de 8 filles et 8 garçons
en tant que pensionnaire et 4 joueurs en formule
externe. L’aide de la FFBB sera ajustée.
La Ligue projette la création d’un poste d’un agent de
développement par le biais d’un PSE et d’un PRE.
Une session de travail est prévue avec le CROS pour
valider le dossier.
Présentation des nouveaux des tarifs des licences pour
la saison 2011-2012. Voté à l’unanimité
Présentation du nouveau règlement financier pour la
saison 2011-2012. Voté à l’unanimité.
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Le prochain Comité Directeur se tiendra le 7 mai 2011
à la Plaine des Sports de Châteauneuf les Martigues,
en ouverture des finales régionales.

Intervention de Georges PEREIRA :
La relecture des différents règlements a permis de mettre en
avant certain point à clarifier :
 Modification des règles de participation au
Championnat Pré-Nationale Féminine, au niveau de la
licence E.
 Projet de réécriture de l’article 42 des règlements
 Une note sera adressée aux clubs, en ce qui concerne
les règles de participation en championnat
Benjamin(ne), notamment au niveau de l’utilisation de
la défense de zone.
 Une modification sera apportée à la caisse de
péréquation pour prendre en compte les participations
aux championnats en deux phases.
 Une réécriture des obligations sportives sera effectuée.
Intervention de Morgan LONG :
 Il serait utile que la Commission Technique fasse un
effort de communication en interne pour diffuser l’état
d’avancée des dossiers disciplinaires.

Le Président
Monsieur Jean Pierre BRUYERE



Le projet des nouveaux championnats jeunes avance
bien. Le projet sera présenté au Comité Directeur du 7
mai

Intervention d’Olivier JORDY:
 Le TIL de Frontignan, s’est bien déroulé, même si les
deux équipes ont terminées 4ème, les écarts avec les
autres ligues se resserrent.
 Le Championnat de France des Pôle Espoir, s’est bien
déroulé. La 6ème position de notre Pôle ne reflète pas le
niveau de l’effectif, car une nouvelle fois le tirage de
poule a mis l’équipe avec les deux finalistes de cette
édition.
 Il est à noter que l’arbitre de notre délégation, « NOM
A PRECISER » a été retenu pour la suite des
organisations UNSS, avec en vue une participation à
la compétition internationale.
 La halle des sports du CREPS, est de nouveau équipée
d’un sixième panier.
Intervention d’Eric KEHLHOFFNER :
 Absence du 3 juin à début septembre
 Les différents projets de la saison 2011-2012 sont déjà
à l’étude avec la commission technique pour ne pas
prendre de retard.
Intervention de Jean Claude ROUGER :
 Absence du 6 juin au 20 juillet
Intervention d’Antoine CERASE :
 Annonce de la démission de la CDAMC du 84

La séance est levée à 12h30

Le Secrétaire Général
Monsieur Cyrille NERIN
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