Présents : Jean Luc BAUDET, Armand GRIFFON, Perrine PAUL, Pierre SOLERE, Pascal BOUCHET,
Virginie ROBERT, Chantal ZAMORANO, Martine SANGUINETTI, Claire BRUNET

ODJ
1/ Informations diverses
PPF : les pôles (évolution de la situation de l’internat Marseilleveyre + fonctionnement des sites +
projets de conventions « cadres stagiaires »
Liaison académies HBPC et PAUC
Point projet gardiens
Séminaire des Ligues.
2/ Point financier et prévisions
3/ Point reprise d’activité
4/ Conseil du Territoire :
Présentation sur site Paca
Préparation du CT 2ème quinzaine de janvier
5 / Point fonctionnement (contrat copieur XEROX + déménagement garage Marseille)
6/ Point salarié (renouvellement contrat Ch BADAROUX)
7/ Questions diverses
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Ouverture de la séance par le Président à 18h30
1/Infos diverses :
Les matchs jeunes sont annulés suite au couvre-feu à 18.00h
Du fait des nouvelles mesures sanitaires prises, le CA prévu en présentiel le 23 janvier est annulé. Il
sera fait en visio.
Une nouvelle fois Jean Luc nous rappelle que nous devons d’avantage communiquer entre nous pour
un bon fonctionnement.
Chantal ZAMORANO sera la représentante de la ligue auprès de la FFHB au sein de la commission
service aux clubs.
Ch. GROS sera le représentant à la commission statuts et règlement
Vanessa BOURGEAIS sera la représentante au sein de la commission citoyenneté et développement
des pratiques.
Pierre SOLERE sera notre représentant au conseil du territoire à la FFHB comme ici. Il sera également
notre représentant à la commission nationale en charge du plan de soutien aux clubs et aux comités.
Un courrier a été envoyé au recteur de l’académie d’Aix en expliquant la problématique rencontrée à
Marseilleveyre. Une rencontre entre le recteur, Jean Luc BAUDET et éventuellement Ph BANA, est
prévue afin d’obtenir des moyens supplémentaires. En cas de refus, cela entrainera l’arrêt du pôle
féminin sur Marseille.

Nous venons d’apprendre que le gymnase du Val de l’ARC va être utilisé par la ville d’Aix en Provence
comme centre de vaccination COVID. Une solution avec le gymnase de lycée voisin a été trouvée.
Un projet de conventions de mise à disposition pour les cadres bénévoles intervenants sur les pôles
va être mise en place par la ligue.
Nous avons été contacté par le club de Plan de Cuques concernant leur académie, le dossier va être
géré par Pascal (élu en charge du PPF) et Pierre. Le club envisage de mettre en place des actions, des
partenariats et des projets... Pour cela il sollicite le soutien du comité et de la ligue. Une rencontre
sera organisée dans les meilleurs délais dès le retour à la normale au niveau sanitaire.
Divers projets concernant la formations des gardiens de but ont été menés dans les différents
comités.
Le titre V intègre une formation gardiens de but, la formation du titre V est en place, il faut donc
utiliser ce que nous avons déjà.
Cinq personnes ont participé au séminaire des ligues, organisé par le CROS. Ce séminaire était
articulé autour de 5 thématiques. Pierre SOLERE qui a participé à ce séminaire nous fera dans les
jours à venir un compte rendu.
2/ Point financier et prévisions
A date nous sommes en positif. A noter qu’une enveloppe importante a été dégagée du budget pour
aider les clubs en difficulté, ainsi que des aides à la relance. Nous enregistrons cependant une perte
financière conséquente relative à la baisse du nombre de licenciés sur l’année.
3/ Point reprise d’activité
Nous n’avons malheureusement pas à ce jour de visibilité sur la reprise des championnats.
Des réunions avec les COC concernées sont prévues dans les jours à venir. Il faut prévoir des
alternatives (matchs amicaux qui auront aussi pour but de permettre aux arbitres de pratiquer).
Il faut trouver des idées pour des activités différentes dans l’immédiat pour garder le contact avec
nos licencies.
A ce jour, nous devons avoir une réflexion globale sur les le plan de reprise et plus particulièrement
avec en ligne de mire septembre. Nous devons mettre en commun nos idées afin de garder nos
licencies et en attirer des nouveaux.
4/ Conseil du Territoire :
Le prochain conseil se tiendra en visio conférence. La date retenue est le samedi 30 janvier au matin.
5 / Point fonctionnement (contrat copieur XEROX + déménagement garage Marseille)
Le bureau directeur doit se prononcer sur le contrat de location et maintenance du photocopieur
XENOX qui se trouve dans les locaux de la ligue. Vote à l’unanimité sur un nouveau contrat avec un
gain financier.
Suite à la location d’un box sur Aix en Provence, nous devons organiser le déménagement du garage
situé sur Marseille. Un inventaire va être réalisé prochainement afin de prévoir ce déménagement au
plus vite. Celui-ci sera fait avec les volontaires de la ligue.
6/ Point salarié (renouvellement contrat Ch BADAROUX)
Alexandre MARY nous a rejoint depuis le 01 janvier. Il conserve son adresse mail « comité » jusqu’à la
fin de la saison.

Le contrat de Ch BADAROUX comme réfèrent arbitrage est renouvelé. Nous devons revoir ses
missions et les mettre en accord avec les demandes de la FFHB. Une autre personne exerçant le
même rôle que Ch BADAROUX doit être mise en place sur l’autre partie du territoire.
7/ Questions diverses
Suite aux intempéries de la fin de l’année 2020, le bureau directeur a reçu un courrier des clubs
touchés pour une demande d’aide, un don de matériel va être fait.
Un nouveau calendrier concernant la D2F va être mis en place, le nouveau calendrier est en cours.
Une demande des télévisions régionales pour la diffusion de certains matchs va entrainer
l’implantation des matchs le dimanche après-midi.
Claire BRUNET, nous informe qu’un module sur la prévention des violences va être inscrite dans
toutes les formations faites sur la région.
Formateurs et coordinateurs se mobilisent pour maintenir le lien.
Fin du bureau directeur à 20h45.
Pascal Bouchet
Secrétaire Général

Jean-Luc Baudet
Président

