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Compte rendu du Bureau Directeur du 24 mars 2012 aux Pennes Mirabeau
BD N° 03/2011-2012
Membres présents :
Membres excusés :
Invité présent :
Invité excusé :

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

Ouverture du Comité Directeur à 09h30
Intervention de Jean Pierre BRUYERE :
• Jean Pierre Bruyère propose que Claude ARTIGUE, soit
nommé Président de la Commission de Surveillance
Electorale, en raison d’une non candidature au prochain
mandat. Le Bureau Directeur adopte à l’unanimité cette
proposition.
• Les appels à candidatures aux différentes élections seront
ouverts à partir du 3 avril 2012.
• Suite à une réunion du Conseil Régional, nous devons
écrire un programme pour le mandat 2012-2016, en vue
des prochaines demandes de subvention.
• Une réunion des clubs est prévue le 21 avril à Salon de
Provence, pour présenter aux clubs la nouvelle offre de
licence fédérale.
• Le label EFMB sera remis au club de l’USAP le 31 mars
à 16h.
• La DTBN à rendu son évaluation du Pôle Espoir
Provence. Les conclusions sont très positives.
• Le Trophée PACA Benjamins(nes) se déroulera le 3 juin
à Salon de Provence. Les finales PACA (Minimes
Masculins, Féminins et Cadets(tes)) se dérouleront le 3
juin à St Maximin.
• Jean Pierre Bruyère, présente la nouvelle offre de licence
aux membres du Bureau Directeur.
Intervention de Cyrille NERIN :
• L’Assemblée Générale se prépare, les premiers courriers
partiront dans les délais prévus.
• La finale du challenge Régional Benjamin(ne) se
déroulera le 25 mars à Gardanne.
• Une réunion avec l’AS Rognac et SAPELA, s’est tenue,
pour un projet de Championnat de France Jeunes. Eric
Kehlhoffner précise les axes à mettre en place pour
pouvoir accéder aux championnats nationaux.
• Le Comité Directeur initialement prévu le 14 avril est
avancé au 7 avril en raison de réunion de zone.
Présentation des différents règlements financiers pour la
saison 2012-2013 :
• Jean Pierre Bruyère propose le nouveau barème des
licences et mutations 2012-2013. Suite à la présentation,
Cyrille Nerin trouve anormal que le prix des mutations
des dirigeants soit le même que celui des arbitres et
entraineurs. Le Bureau Directeur propose de différencier
le tarif des mutations entre les dirigeants et les
entraineurs/arbitres. Le Bureau Directeur adopte à la
majorité le barème des licences 2012-2013 (abstention :
Georges Pereira).
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• Jean Pierre Bruyère propose le règlement financier pour
la saison 2012-2013. Le Bureau adopte à l’unanimité le
règlement financier.
• Le Bureau Directeur proposer une revalorisation de
l’indemnité de rencontre des arbitre de 5%. Adopté à la
majorité (Contre : Jean Louis Cerase).
• Une étude sur l’augmentation de l’indemnité
kilométrique (de 0,35€ à 0,36€) sera effectuée la saison
prochaine en prenant en compte toutes les implications
possible de cette proposition de hausse.
Intervention de Jean Louis CERASE :
• La Commission Sportive constate une augmentation des
Fautes Techniques au cours des dernières journées. Elle
souhaite qu’un rappel aux consignes soit fait aux arbitres
par le Président de la CRAMC, en rappelant que la
nécessité de créer un dialogue devrait être la première
démarche à entreprendre.
Intervention de Béatrice HEINRICH :
• Les achats de fins de saison se préparent, en respectant
les différents cahiers des charges des manifestations.
Intervention de Morgan LONG:
• Les derniers matches en retard, en raison des chutes de
neiges, sont programmés.
Intervention de Daniel ZAZZI:
• La préparation de la Finale du Challenge Benjamin(ne)
du 25 mars est achevée.
• La préparation du TIL M2 des 7, 8 et 9 avril se finalise.
Intervention de Jean Claude ROUGER:
• Un stage d’OTM HN se tiendra à Fréjus lors du TIL M1,
Béatrice Heinrich représentera la Provence.
• Lors des Finales Régionales du 12 et 13 mai 2012, les
arbitres ne toucheront pas d’indemnité de rencontre, suite
à leur participation au stage potentiel de la CRAMC. Les
indemnités de déplacements seront prises en charges par
la caisse de péréquation.
Intervention de Georges PEREIRA:
• Georges Pereira se charge d’organiser une réunion avec
les clubs du 04/05 pour présenter la nouvelle offre de
licence 2012-2013.
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Intervention d’Arnaud PETITBOULANGER:
• Lors du TIC B2 de Voiron, 3 garçons et 7 filles ont été
retenus par la zone.
• Les deux Pôles participeront aux finales nationales
UNSS de Rennes.
• La préparation des équipes du TIL M2 se poursuit.
• Deux pensionnaires du Pôle Espoir passent les tests
d’entrée à l’INSEP.

Le Secrétaire Général
Monsieur Cyrille NERIN
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Intervention de Bernard THOMAS:
• L’assemblée générale du CROS se tiendra le 10 avril.

Plus aucun point n’étant à l’ordre du jour et aucune question
soulevée,
la
séance
est
levée
à
13h.

Le Président
Monsieur Jean Pierre BRUYERE
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