Procès-verbaux
Assemblées Générales 2017
Donges

Samedi 10 Juin 2017

Procès-verbal
Assemblée Générale Extraordinaire
du 10 Juin 2017
À DONGES
La vérification des pouvoirs placée sous la responsabilité de Monsieur Dominique BOUDEAU donne à
9h00, 22 168 sur les 24 779 voix possibles. Le quorum étant de 12 390 voix, l’Assemblée Générale peut
délibérer valablement. La séance est ouverte.

Ouverture par Monsieur Jacques PHILIPPE – Président du Comité Départemental
Jacques PHILIPPE souhaite la bienvenue à tous les représentants des clubs et aux institutionnels
présents. Il demande qu’une minute de silence soit respectée en mémoire de tous les acteurs du basket
décédés dans la saison sportive.

Présentation des modifications statutaires pour approbation par Patrick ERRIEN,
Secrétaire Général du Comité
Patrick ERRIEN présente les modifications statutaires. Il est précisé à l’ensemble des groupements
sportifs que ces nouveaux statuts leurs ont été adressés préalablement à l’Assemblée Générale et dans
les délais prévus par les statuts actuels.
Patrick ERRIEN indique que ces statuts découlent de la réforme territoriale et qu’ils ont été rédigés par
le service juridique de la Fédération Française de Basket Ball et ce, afin d’harmoniser les statuts de
l’ensemble des structures déconcentrées.
Aucune question n’est posée.
Le Secrétaire Général, Patrick ERRIEN, soumet à l’approbation les nouveaux statuts qui sont approuvées
à l’unanimité des groupements sportifs présents.

Le Secrétaire Général du Comité,

Le Président du Comité,

Patrick ERRIEN

Jacques PHILIPPE
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Procès-verbal
Assemblée Générale Ordinaire
du 10 Juin 2017
À DONGES
La vérification des pouvoirs placée sous la responsabilité de Monsieur Dominique BOUDEAU donne à
9h00, 22 168 sur les 24 779 voix possibles. Le quorum étant de 12 390 voix, l’Assemblée Générale peut
délibérer valablement. La séance est ouverte.

Présentation des membres du Bureau de vote pour approbation par Patrick ERRIEN,
Secrétaire Général du Comité
Patrick ERRIEN présente la composition du Bureau de vote pour recueillir l’approbation de l’Assemblée
Générale. Les élections seront sous la présidence de Yannick OLIVIER, Directeur du Comité, et les
membres seront les salariés du Comité Départemental : Madame TRELOHAN, Madame TIGNARD,
Madame VOYEAU, Monsieur LORENZI, Monsieur LAHONDA, Monsieur LEROUX.
Le Secrétaire Général, Patrick ERRIEN, soumet à l’approbation la composition du bureau qui est
approuvée à l’unanimité des groupements sportifs présents.

Présentation des candidats pour l’Election Complémentaire au Comité Directeur par
Patrick ERRIEN, Secrétaire Général du Comité
Lecture de la liste des candidats qui va être soumise aux votes de l’Assemblée Générale. Monsieur
Patrick ERRIEN précise que les candidatures ont été validées par la commission de vérifications des
candidatures, composée de Dominique BOUDEAU, Lénaïc SORIN et Maxime LEROUX.

Election des Délégués Fédéraux pour AG Fédérale de Saint Etienne le 14 Octobre 2017
En conformité avec les statuts fédéraux, le Président du Comité présente à l’approbation de l’Assemblée
Générale, les candidats pour représenter la Loire-Atlantique à l’Assemblée Générale de SAINT
ETIENNE, le 14 octobre 2017.
Sont proposés :
• Monsieur Jacques PHILIPPE
• Monsieur Dimitri BREHERET
• Madame Chantal BEAUQUIN
Suppléants :
•
•

Monsieur Dominique BOUDEAU
Monsieur Franck JOUNIER
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Ont obtenu pour les délégués :
•
•
•

Monsieur Jacques PHILIPPE : 20 003 voix
Monsieur Dimitri BREHERET : 20 003 voix
Madame Chantal BEAUQUIN : 20 003 voix

Pour les suppléants :
•
•

Monsieur Dominique BOUDEAU : 20 003 voix
Monsieur Franck JOUNIER : 20 003 voix

La parole est ensuite donnée à Monsieur François CHENEAU – Maire de DONGES

Allocution de Monsieur François CHENEAU – Maire de DONGES
Monsieur le Maire est enchanté de recevoir tous les représentants du Basket national, régional et
départemental. Il salue personnellement les responsables nationaux et régionaux des instances fédérales
et institutionnelles. Il souhaite la bienvenue à l’ensemble des représentants des Groupements Sportifs
qui composent l’Assemblée Générale. Il manifeste son plaisir que sa Commune ait été retenue pour
l’organisation de cet évènement. Monsieur le Maire effectue ensuite une présentation de la commune
Donges ce n’est pas que la raffinerie, c’est une très grande commune (4800 hectares), qui est en plein
développement puisqu’elle à gagné 1200 habitants en dix ans et donc, une commune qui mérite mieux
que l’image qu’elle peut avoir parfois dans les médias. Il insiste sur le fait que Donges est une commune
jeune et sportive, les nouveaux arrivants étant des familles avec des enfants. Au niveau sportif, la
commune possède de nombreuses infrastructures, malgré cela, celles si deviennent insuffisantes.
Monsieur le Maire conclu en souhaitant une très bonne assemblée générale à tous les congressistes et
en remerciant chaleureusement les bénévoles du RC Donges Basket pour l’organisation de celle-ci.
Remise du Trophée du Comité par Monsieur Jacques PHILIPPE, Président du Comité.
Remise de la Médaille de la Ville de Donges au Comité par Monsieur François CHENEAU, Maire de
DONGES.

Allocution de Monsieur le Président du Club de DONGES – Bruno MONNIN
Monsieur Bruno MONNIN tient à saluer individuellement chaque intervenant présent sur la tribune. Il
salue les Groupements sportifs et les remercie de leur présence. Il réalise une présentation de son club
qui fête son cinquantième anniversaire cette année.
Le basket à Donges existe depuis 1946, mais c’est à partir de 1964 et la création du Racing Club
Dongeois que tout s’accélère.
En 1967, la section basket est créée et durant 17 ans, le club sera entièrement féminin avec un point
d’orgue, une montée ratée en Nationale IV en 1979.
A partir de 1984, le basket masculin fait son apparition avec la création d’une équipe mini-poussins par
Jacques Massignat qui fut président du club pendant 26 ans.
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En 1999, l’équipe fanion masculine évolue en DM1 et remporte la Coupe de Loire-Atlantique. Cette
équipe accédera au niveau régional en 2010, niveau ou elle resta pendant 5 saisons.
Aujourd’hui le club compte 160 licenciés, principalement issus de la commune, répartis en 15 équipes et
offre la possibilité de pratiquer le Basket dans une ambiance familiale de l’école de basket aux loisirs,
dans un complexe de 3 salles omnisports.
En conclusion, Monsieur MONNIN tient à remercier la municipalité et l’ensemble des bénévoles qui ont
permis d’accueillir cette Assemblée Générale dans de bonnes conditions.
Remise du Trophée du Comité par Monsieur Jacques PHILIPPE, Président du Comité.
Remise du Trophée du Club à Monsieur Jacques PHILIPPE par Bruno MONNIN, Président du club de
DONGES.

Allocution de Madame Marie-Odile BOUILLE – Députée de Loire-Atlantique
C’est avec grand plaisir que Madame la Députée, encore pour quelques jours puisque son mandat
s’achève une semaine plus tard, assiste à cette Assemblée Générale.
Madame BOUILLÉ, indique que le Basket-ball à toujours fait parti de son univers, puisqu’il était très
pratiqué dans sa famille. Elle remercie l’ensemble des bénévoles qui permettent le fonctionnement des
clubs. Elle souligne que la parité n’est pas encore présente dans les comités directeurs associatifs, mais
que cela s’améliore.
Madame la Députée indique que pour le territoire de la 8ème circonscription de Loire-Atlantique, c’est
une période un peu particulière, car y sera fêté fin juin, le centième anniversaire de l’arrivée des
américains lors de la 1ère guerre mondiale, dans le cadre de l’opération « The Bridge ». C’est d’ailleurs
les américains, en 1917, qui ont apporté le Basket en France. Il y a eu le Basket, mais aussi le jazz.
Madame BOUILLÉ conclu en souhaitant une très bonne assemblée générale à tous les congressistes.
A l’issue de son discours, Monsieur Jacques PHILIPPE, Président du Comité Départemental, remet un
livre sur le parcours de Tony PARKER à Madame la Députée.

Allocution de Madame Malika TARARBIT – Vice-Présidente du Conseil Départemental de
Loire-Atlantique, en charge des Sports
Madame TARARBIT est ravie d’être avec la famille du basket en ce jour d’Assemblée Générale. Elle
défend la valeur citoyenne et humaine du basket. Elle avoue donner un peu la priorité au basket car elle
a pratiqué ce sport pendant de nombreuses années. Elle estime que ce sport dégage plus d’humanisme,
de citoyenneté, de Fair-Play et de respect que dans d’autres disciplines.
Le Département soutient le mouvement sportif, le 1er interlocuteur du Conseil Départemental, sont les
70 Comités Départementaux qui représentent environ 3300 clubs toutes disciplines confondues.
Malika TARARBIT constate l’importance du niveau départemental en matière sportive. Il est vrai que
lorsqu’un comité fonctionne bien, les clubs fonctionnent mieux. Elle insiste sur l’importance de la
relation du Département avec les clubs et les Comités. Madame TARARBIT attache beaucoup
d’importance au respect des dynamiques associatives. Travailler avec le mouvement sportif, ce ne doit
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pas signifier devenir donneur d’ordre. Le Conseil Départemental est là pour accompagner, tout en étant
attentif aux projets et contraintes de chacun.
D’après Madame la Vice-présidente, la Société fonctionne mieux quand le sport fonctionne bien.
Madame TARARBIT cite quelques cas d’actualité :
Le développement d’une discipline se fait aussi par le sport de haut niveau, avec par exemple, le
NANTES REZE BASKET et l’HERMINE DE NANTES. Mais le haut niveau s’appuie sur tous les clubs. Le
Département réalise des opérations avec les clubs de haut niveau dans certains territoires, Madame la
Vice-présidente se félicite de l’engouement et des valeurs véhiculées à chaque rassemblement.
Elle pense aussi à la Coupe du Monde de 3X3 qui aura lieu à Nantes fin juin. Une coupe du Monde après
le Tournoi de Qualification Olympique, elle indique savoir, après en avoir échangé avec le Président
Fédéral que cela n’est pas un hasard. La qualité du travail du Comité est connue et reconnue de tous.
Malika TARARBIT évoque aussi la fête nationale du mini-basket qui aura lieu le lendemain sur le parking
du stade de la beaujoire. Le mouvement sportif à un rôle de transmission de l’éducation par le sport.
Permettre à des enfants de 5 à 11 ans de pratiquer le basket dans ces conditions c’est aussi montrer
l’importance du Comité.
Elle insiste fortement sur le travail effectué en commun sur la lutte contre les incivilités dans le sport,
avec Bertrand GUERINEAU et la mise en place du jeu « Un joueur ou injouable ». Elle salue Yannick
OLIVIER qui était à l’origine de ce projet.
Madame la Vice-présidente parle du travail réalisé en commun avec des jeunes dans le cadre de la
protection de l’enfance, des jeunes migrants, jeunes isolés ou des jeunes en situation de handicap, pour
leur permettre de pratiquer le basket-ball et leur transmettre les valeurs de la discipline. Le 17 juin, aura
lieu un tournoi de mixité 3x3 sur le site de la Coupe du Monde.
Elle remercie l’Assemblée en ces termes : « Avec vous tous et toutes, je suis heureuse et impatiente de
continuer le match ».
A l’issue de son discours, Monsieur Jacques PHILIPPE, Président du Comité Départemental, remet un
livre sur le parcours de Tony PARKER à Madame la Vice-Présidente du Conseil Départemental, Malika
TARARBIT.

Allocution de Monsieur Alain SALMON – Vice-Président de la FFBB

Monsieur SALMON est ravi d’être présent à cette Assemblée. C’est le début des Assemblées Générales
Départementales.
Pour débuter, il indique sa satisfaction de voir le Basket 3X3 devenir discipline olympique dès 2020.
La Fédération Française de Basketball est une fédération de clubs, au service des clubs. Le Président,
Jean-Pierre SIUTAT, souhaite que les élus soient très présents sur le territoire. Ils ont pour vocation de
venir accompagner et écouter les clubs pour essayer de traduire pour l’ensemble du basket français les
attentes des structures.
Aujourd’hui le basket évolue, le 5 contre 5 reste le « cœur de métier » de la Fédération, le chiffre des
661 000 licenciés vient d’être dépassé. La fédération s’inscrit également dans beaucoup de projets, dont
la féminisation. Une commission a été créée dans le but de dynamiser la pratique du basket féminin sur
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le territoire. Le Basket c’est aussi le 3 contre 3 et les diverses pratiques, c’est pour cela qu’une
commission fédérale Basket pour tous à vu le jour, présidée par Yannick OLIVIER. Il faut que nous
répondions présent sur les approches compétitions mais aussi loisirs de la discipline.
Le Comité de Loire-Atlantique, fort de ses 25 000 licenciés est un des territoires français les plus
dynamiques. C’est un exemple pour la fédération et pour un bon nombre d’autres départements. Il y a
eu aussi des résultats satisfaisants sur le territoire, avec l’Hermine de Nantes, le Nantes Rezé Basket ou
le BC Saint Paul Rezé.
Un des axes principal pour la mandature est la réussite de la réforme territoriale.
Il est conscient que les clubs souffrent aujourd’hui, notamment sur le plan économique. Les ressources
et le bénévolat se font plus rares. Engager de l’argent pour recruter ce n’est plus possible. Il faut donc
utiliser au mieux les compétences qui existent au sein des groupements sportifs et ne plus dépenser
l’argent pour des mercenaires.
Alain SALMON souhaite une très bonne Assemblée Générale à tous les participants.

Allocution de Monsieur Jean-Michel DUPONT – Président de la Ligue Régionale des Pays
de la Loire
Monsieur DUPONT est ravi d’être présent à l’Assemblée Générale du Comité, sa première en tant que
Président de la Ligue Régionale.
Il constate que le Comité de Loire-Atlantique est en progression de licenciés, avec une augmentation de
2% cette saison. Cela démontre la vitalité de la discipline sur le territoire et l’investissement de
l’ensemble des bénévoles qui permet la transmission de notre « passion basket », ce qui est important. Il
remercie les élus du Comité pour la gestion quotidienne de celui-ci.
Notre région n’est pas touchée par la réforme territoriale, le seul changement est au niveau de la zone,
nous composerons la nouvelle Zone Ouest avec la Ligue Régionale de Bretagne.
Dès la saison prochaine, sera créé, en remplacement du championnat interrégional organisé par la
F.F.B.B., un championnat « Grand Ouest » organisé par notre ligue, celle de Bretagne et celle du Centre
Val de Loire.
La fonction de dirigeant est de plus en plus exigeante. Il appuie sur le fait que les dirigeants doivent
s’ouvrir aux nouvelles pratiques du basket et surtout doivent échanger avec les clubs voisins.
Il conclue son discours en détaillant les bons résultats des clubs de Loire-Atlantique, le parcours de
l’HERMINE DE NANTES ATLANTIQUE en PRO B, qu’il espère se terminera par une accession en PRO
A, le titre des espoirs du NANTES REZE BASKET et l’accession en Ligue Féminine 2 du BASKET CLUB
ST PAUL REZE.
Jean Michel DUPONT souhaite une très bonne Assemblée Générale à tous les participants.
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Allocution de Monsieur Jacques PHILIPPE – Président du Comité Départemental
Monsieur le Maire de Donges,
Madame la Députée de la 8ème circonscription,
Madame la Vice-Présidente du Conseil Départemental,
Monsieur le Vice-Président de la Fédération Française de Basket-Ball, cher Alain SALMON,
Monsieur le Président de la Ligue Régionale de Basket-Ball des Pays de la Loire, cher Jean Michel
DUPONT,
Monsieur le Représentant des Médaillés de la Jeunesse et des Sports, cher André GALIFOT,
Monsieur le Président du club du RC DONGES, cher Bruno MONNIN,
Mesdames et Messieurs les Présidents,
Mesdames, Messieurs, chers amis,
Je tiens à excuser la Direction Départementale de la Cohésion Sociale qui ne pouvait être présente, ainsi
que Monsieur LE SAUCE, Président du CDOS de Loire-Atlantique.
Tout d’abord, je remercie la municipalité de Donges pour nous avoir mis à disposition ses
infrastructures, ainsi que le club du RC DONGES qui s’est proposé d’accueillir cette Assemblée
Générale.
C’est aujourd’hui la première assemblée générale de ce nouveau mandat, je commencerais tout d’abord
à vous donner quelques chiffres.
Nous sommes aujourd’hui 24 835 licenciés sur notre département, répartis dans 141 clubs.
Nous nous situons comme depuis de nombreuses années à la seconde place sur le plan national derrière
le Nord, département qui compte plus du double d’habitants que la Loire-Atlantique.
De plus, nous sommes cette année le département ayant la plus forte augmentation de licenciés sur la
ligue des Pays de la Loire (2%), devenue aujourd’hui la deuxième ligue de France suite aux
regroupements et aux nouveaux découpages administratifs des régions.
Cette bonne santé de notre sport favori c’est à vous tous que nous la devons. Il apparait donc essentiel
de vous féliciter tous, dirigeants bénévoles, pour le travail réalisé et l’investissement de tous les jours.
C’est vous qui faites vivre le basket dans notre département et qui transmettez notre passion et nos
valeurs.
Lorsque nous voyons le nombre de licenciés qui ne cesse de croître, nous nous demandons encore
comment vous faites pour pouvoir accueillir autant de nouveaux licenciés dans vos clubs.
Sachez que nous avons bien conscience des difficultés que vous rencontrez, et qui d’ailleurs, sont un
frein au développement de notre discipline sur le territoire, même si tous les secteurs ne sont pas
identiques.
La question est : doit-on refuser à des jeunes enfants de venir pratiquer ce sport qu’ils aiment tant et qui
reste accessible financièrement au regard de bien d’autres.
Nous profitons de cette Assemblée pour renouveler notre alerte auprès des pouvoirs publics afin qu’un
plan de construction de complexes sportifs se mette en place, car dans un pays où l’on souhaite que
tous les citoyens puissent pratiquer une activité physique pour contribuer à améliorer leur santé, ou
nous envisageons en 2024 d’accueillir les Jeux Olympiques ce que nous souhaitons tous, pour l’accès à
« Sport pour tous » à un « Sport bien être », à un « Sport Santé », il faut alors donner les moyens aux
associations de pouvoir tous les accueillir dans des conditions acceptables.
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Félicitations aux équipes de France féminine et masculine pour leurs résultats sur le plan international.
Félicitations à nos équipes locales :
Félicitations toutes particulières pour l’HERMINE DE NANTES en PRO B qui accède à la finale des plays
off et n’a jamais été aussi près de la PRO A.
Participation aux plays off pour le NANTES REZE BASKET en Ligue Féminine, synonyme de
participation à une compétition européenne la saison prochaine.
Accession en Ligue Féminine 2 pour le BASKET CLUB ST PAUL REZE après une formidable soirée qui a
suivi tout un Week end pour les 20 ans des finales de Coupe de Loire Atlantique
L’équipe espoir du NANTES REZE BASKET, Championne de France
La participation de la sélection 2004 féminine du Comité aux finales nationales
La participation de Maxime FRESNEAU, jeune licencié à ST ETIENNE DE MONTLUC aux finales
nationales du Challenge Benjamin(e)s.
Tous ces éléments contribuent bien évidemment à la notoriété de notre sport et à son développement
sur notre département.
Nous pensons également que la dynamique enclenchée depuis plusieurs années et à laquelle nous avons
tous contribué en accueillant des matchs des équipes de France ou bien des compétitions
internationales, comme le Tournoi de Qualification Olympique, sont une vraie chance et un atout pour
le développement de notre discipline.
J’évoquerai maintenant la professionnalisation de notre organisation, c’est aujourd’hui une réalité et le
travail accompli durant les huit années de présidence de Yannick OLIVIER, mon prédécesseur, trouve
son aboutissement par la réelle professionnalisation de notre Comité.
Yannick en est aujourd’hui le Directeur, chargé de mettre en œuvre avec les 7 autres salariés, la
politique définie par le Comité Directeur que nous avez mandaté pour l’olympiade.
C’est une petite révolution dans notre secteur sportif, mais cela est aujourd’hui indispensable compte
tenu de la complexité des procédures, des dossiers, des missions de représentation, de la judiciarisation
des rapports, etc…
Vous prendrez connaissance par les écrits de notre Secrétaire Général, Patrick ERRIEN, des grandes
orientations retenues pour la mandature lors d’un séminaire qui a réuni durant un Week end tous les
membres du Comité Directeur.
Je vous en donne quelques axes mais je ne m’étendrais pas :
Poursuite de notre développement quantitatif et qualitatif
Accompagner les clubs dans leur développement
Développement pour notre sport du secteur nord-est du département
Travail sur les incivilités (jeu réalisé en collaboration avec le département et le psychologue du sport, M.
GUERINEAU)
La formation de l’ensemble des acteurs du basket
Détection des potentiels et les former
Travail sur l’éthique sportive et le mieux vivre ensemble
Travail sur le sport et insertion et nouvelles pratiques : 3X3 et basket santé
Travail sur le patrimoine et l’histoire de notre sport
Monter des projets d’évènements nationaux et internationaux

Saison 2016/2017

Page 8

Ces orientations seront suivies et évaluées de façon régulière afin d’en mesurer l’impact et la pertinence
et envisager si besoin les modifications qui s’imposeraient.
Après les axes politiques : les moyens
Notre structure financière est saine et suivie par tableau de bord par notre trésorier, Franck JOUNIER,
ainsi que la Commission financière, ce qui d’ailleurs a été validé par notre Expert-comptable, Monsieur
Patrick GUIHENEUF.
Notre équipe professionnelle est opérationnelle, nos locaux sont aujourd’hui au TOP avec
l’agrandissement pour le stockage du matériel et le relooking de l’accueil.
Je tiens à vous informer qu’en fin d’Assemblée Générale nous doterons chaque club d’un ordinateur
portable équipé notamment du logiciel E-Marque, ce nouveau système de dématérialisation qu’il nous
est nécessaire de mettre en place.
Ces ordinateurs, ce sont tous les bénévoles qui se sont investis dans les manifestations organisées par le
Comité (T.Q.O. et Appart City Cup) ainsi que l’aide financière du Conseil Départemental qui ont
permis cette dotation à tous, merci à eux.
Egalement, vous sera remis une dotation de ballons, offerte à chaque club par la Fédération Française de
Basket Ball.
Après ce qui fait plaisir, je passerai aux choses qui fâchent.
Notre sport, notre comité et tous nos clubs sont de plus en plus impactés par les questions d’incivilités
sur et hors du terrain.
Vous lirez le rapport du Président de la Commission de discipline, Jacques BALZAC, qui est édifiant sur
le sujet.
Nous sommes éberlués de voir joueurs, parents, encadrants, en venir parfois aux mains, c’est tout à fait
inadmissible et la commission de discipline, commission souveraine dans ses décisions sera intraitable
quant aux sanctions.
Nous faisons avec vous un travail de prévention auprès de tous les acteurs, le jeu « un
joueur/injouable » en est un aspect, l’invention du psychologue du sport dans les formations, des
modules de formation intégrant arbitrage et technique. Ce n’est pas encore suffisant et j’exhorte tous
les pratiquants au respect de tous les acteurs du jeu.
J’entends ici et là que nous manquons d’arbitres et qu’ils ne sont pas bons.
Que faisons-nous ?
Il est indispensable de la même manière qu’il faut un coach pour une équipe, qu’il y ait dans chaque club,
un arbitre pour une équipe. C’est la responsabilité des clubs et la Commission des officiels fait la guerre
avec les soldats dont elle dispose et qui sont envoyés par les clubs. Je n’irai pas plus loin mais nous
devons tous regarder nos choix.
Nous avons aussi aujourd’hui un centre de ressources au Comité, qui peut vous aider dans vos
responsabilités de dirigeant employeur et ainsi éviter quelques problèmes.
Je signalerai aussi la nécessaire courtoisie entre clubs, voire CTC, lors de mutation ou de
« recrutement » de joueurs ou joueuses, sans aucune concertation entre instances dirigeantes.
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Avant de conclure, je tiens à féliciter tous les clubs donc les équipes accèdent au niveau supérieur, ainsi
que toutes les équipes qui ont décrochés un titre cette saison, en y incluant bien évidemment les
vainqueurs de la Coupe de Loire-Atlantique.
Je pense également aux trois équipe phare du département, comme je l’indiquais précédemment, le BC
ST PAUL REZE, le NANTES REZE BASKET et l’HERMINE DE NANTES, à qui nous souhaitons de
continuer à prospérer dans les années à venir pour être au plus haut niveau.
Pour ce qui concerne les activités des commissions, je vous renvoie à la lecture du rapport moral et
d’activités de la saison 2016-2017.
Je remercie tous les membres du comité directeur, tous les bénévoles des commissions, pour la
confiance qu’ils m’ont accordés, leur soutien dans les différents projets et actions menés, ainsi que pour
leur investissement.
Un grand merci également à tous les bénévoles des clubs qui interviennent ponctuellement sur les
grandes manifestations annuelles du Comité, telles que les fêtes du baby et du mini basket.
Merci à l’ensemble du personnel pour l’important travail réalisé : Yannick, Evelyne, Pauline, Véronik,
Annick, Guénaël, Patrice, Alexandre, Stéphanie et Maxime.
Je remercie également l’ensemble de nos partenaires :
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Le Conseil Départemental
Casal Sport
Le Crédit Mutuel
GRDF
Pour leur soutien financier, mais aussi pour les relations très cordiales que nous entretenons avec eux
depuis plusieurs années.
Je vous remercie de votre attention, et vous souhaite une très bonne assemblée générale.

Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 04 juin 2016 à SAINT-MICHELCHEF-CHEF
Le Secrétaire Général, Patrick ERRIEN, soumet à l’approbation de l’Assemblée Générale, le Procèsverbal de l’Assemblée Générale de la saison 2015/2016 qui s’est déroulée à SAINT MICHEL CHEF
CHEF.
Le Procès-verbal n’amenant aucun commentaire, il est approuvé à l’unanimité des délégués présents.

Approbation du Rapport Moral et d’activités de la Saison 2016/2017
Patrick ERRIEN présente le rapport moral de la saison et demande son approbation aux délégués des
clubs.
Le Rapport Moral et d’activités du Secrétaire Général n’amenant aucun commentaire, il est approuvé à
l’unanimité des délégués présents.
Saison 2016/2017
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Rapport Financier du Trésorier – Monsieur Franck JOUNIER
Franck JOUNIER présente et commente le rapport financier de la saison 2016/2017.
Il signale la progression constante du nombre de licenciés, 2 % d’augmentation.
Les manifestations nationales et internationales engendrent une mise en avant du CD 44 sur le plan
national. (Le tournoi de Qualification Olympique et l’Appart City Cup)
Concernant la FETE DU BABY-BASKET – Cette organisation est en constante progression. Un site
supplémentaire cette saison, la commission Mini et Jeunes est en éternel développement.
Cette année nous avons fait l’acquisition de matériel lourd :
•
•
•
•

Deux mini bus, pour les déplacements de nos salariés techniciens, des sélections, pour les
stages, mais aussi pour assurer le transport des bénévoles des Commissions à l’occasion de
leurs missions départementales.
Acquisition également d’un véhicule 308 en LOA.
Suite à un audit électrique, des travaux de mise aux normes électriques ont été nécessaire.
L’ensemble du câblage informatique a été remplacé.

Le compte de résultat. Evolution par rapport à l’année précédente, excédent de 2 398,86 €.
Les services extérieurs sont en augmentation, dû à l’aménagement des extérieurs du comité suite aux
travaux et au remplacement de la porte principale, qui a été vandalisée.
Les autres services extérieurs sont en hausse du fait des honoraires versés à l’huissier présent à la
dernière assemblée générale, des honoraires supplémentaires de l’expert comptable, dû au contrôle
URSSAF subi par le Comité et les frais d’actes notariés dans le cadre des travaux d’agrandissement.
La Commission technique est en léger dépassement du fait du déplacement de la sélection féminine aux
finales nationales.
Le budget de la commission sportive est en hausse également du fait de l’organisation du vingtième
anniversaire de la Coupe de Loire Atlantique.
Félicitations aux Présidents de commissions qui ont respecté leur budget.
Frais de personnel sans augmentation particulière.
Frais activités sportives : évolution en raison du nombre de licenciés qui est en augmentation.
Le niveau de mutations est similaire à l’année dernière.
Charges financières exceptionnelles :
•

Intérêts d’emprunt

•

Nos élus ne perçoivent aucune rémunération, ni indemnité. De plus, ils abandonnent le
remboursement de leurs frais kilométriques. Nous établissons une attestation pour les élus
et les bénévoles, ce qui leur permet de bénéficier d’une réduction fiscale de 66% de leurs
dépenses.
Ceci représente une économie non négligeable pour le Comité, à hauteur de 25 000 €/an.
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Les provisions
Au niveau des charges sur les dotations, cela concerne les gros travaux, le matériel mini bus et
panneaux.
Les Produits
Les subventions sont au même niveau.
Les ventes d’imprimés.
Autres recettes
Les pénalités représentent malheureusement une recette de 23 000 euros.
Charte de l’arbitrage, les amendes sont reversées à la Fédération. La F.F.B.B. a reversé une partie au
Comité pour la formation.
Produits de la Coupe de Loire Atlantique, avec la création d’une coupe supplémentaire, hausse du
nombre d’engagements.
Produits de commission – organisation de stage équilibre des dépenses.
Produits financiers – intérêts sur livret.
Le Trésorier insiste sur la maîtrise du compte de résultats, réalisé grâce aux tableaux de bords.
Remerciement à Evelyne TIGNARD et Yannick OLIVIER pour le suivi de l’activité financière.
En conclusion, très bonne santé financière du Comité.
Une présentation vidéo est projetée afin d’exposer les charges et les dépenses effectuées au cours de la
saison sportive 2016/2017.

Rapport des vérificateurs aux comptes
Madame Dominique GODARD fait lecture du rapport général des vérificateurs aux comptes concernant
l’exercice clos au 30 avril 2017.
En exécution de la mission que l’Assemblée Générale leur a confiée, Dominique GODARD et Josiane
BOUET ont examiné les comptes établis en collaboration avec le Cabinet d’expertise comptable
FIDUCIAL, représenté par Monsieur Patrick GUIHENEUF, pour l’exercice clos le 30 avril 2017.
Le compte de résultat fait apparaitre un excédent de gestion de l’exercice de 2 398,86 €.
Elles ont pratiqué divers sondages et vérifications, considérés comme nécessaires et conformes aux
règles et diligences normales en la matière. Les informations comptables qui figurent dans le rapport
financier du Comité Départemental sont conformes aux livres tenus par les membres de la commission
des finances qu’elles remercient pour leur collaboration.
Leurs contrôles n’ayant relevé aucune irrégularité, elles sont en mesure de certifier la régularité et la
sincérité des comptes qui sont soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale.
Elles proposent à l’Assemblée Générale de donner quitus aux administrateurs pour la gestion de
l’exercice 2016/2017.
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Approbation du rapport financier de la saison 2016/2017
Le Président du Comité Jacques PHILIPPE soumet aux votes le rapport financier du Trésorier qui est
approuvé à l’unanimité moins une abstention :
- Le Groupement Sportif de SAINTE PAZANNE qui représente 225 voix.

Election des vérificateurs aux Comptes
Le Président du Comité, Jacques PHILIPPE propose de renouveler le mandat de Dominique GODARD
et Josiane BOUET au poste de vérificateurs aux comptes.
L’Assemblée Générale entérine la proposition du Président à l’unanimité.

Vote sur l’affectation du résultat
Le Président Jacques PHILIPPE demande à l’Assemblée Générale d’affecter le résultat de 2 398,86 € en
« report à nouveau ».
Approbation des délégués à l’unanimité.

Présentation du Budget Prévisionnel 2017/2018 et approbation
Franck JOUNIER présente le Budget Prévisionnel qui sera de 1 576 405 €.
•
•
•
•
•
•
•

Amortissement de l’agrandissement du Comité Départemental.
Action de la Commission Développement.
Création d’un poste de Directeur.
Pérennisation d’un poste administratif en CDI.
Système d’exploitation informatique.
Embauche d’un 4ème Conseiller Technique Fédéral pour les nouvelles pratiques (CDD 1 an
dans un premier temps)
Dotation des ordinateurs aux groupements sportifs pour l’E Marque

Compte de Résultats – Partie charges
Frais d’activités sportives basé sur 23 500 licenciés.
Frais de personnel : Evolution dû à la provision d’un poste de CTF pour un an.
Charge externe en augmentation dû à la dotation des ordinateurs pour les clubs.
Les budgets des commissions ont été réévalués.
Achats non stockés.
Entretiens locaux et bâtiment et maintenance informatique.
Dotation amortissement, elles vont baisser car la saison dernière très gros amortissement..
Charge financière exceptionnelle 2 % correspondant au taux intérêt.
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Compte de Résultats – Partie Produits
Sur une base de 23 500 licenciés
Subvention complémentaire du Conseil Départemental pour la dotation d’ordinateurs.
Commissions – Equilibrer les coûts des stages.
Recettes éventuelles sur « The Bridge ».
Licences : Augmentation de 0.90 cts en Séniors-U17 et U20 et de 0,80 cts pour les autres catégories
pour le CD 44. Celle-ci est indolore pour les groupements sportifs du fait de la baisse des assurances
dans le cadre du nouveau contrat négocié par la F.F.B.B.
Pénalités financières licences : avertissement systématique au 1er manquement.
Organisation des ½ finales et finale des Coupe de Loire Atlantique : suppression de la redevance
Modification de la pénalité financière relative à l’absence à l’assemblée générale
Intervention des CTF dans les clubs, elle est désormais forfaitaire.

Approbation du Budget Prévisionnel de la Saison 2017/2018
Le Président du Comité Jacques PHILIPPE soumet aux votes le budget prévisionnel et les dispositions
financières 2017/2018 du Trésorier qui est approuvé à l’unanimité des groupements sportifs présents.

Présentation des modifications du Règlement Sportif par Patrick ERRIEN
Présentation des modifications réglementaires retenues par le Comité Directeur.
Modification du temps de jeu :
- Séniors : 4 x 10 minutes
- U13 Accès région et élite : 4 x 8 minutes
E-marque :
Obligation en Séniors Pré Région dès janvier 2018.
Ouverture des créneaux horaires de matchs par la commission sportive afin de faciliter le travail des
groupements sportifs.
Intervention de Elodie GIRARD – GETIGNE
Question : Concernant l’obligation pour les U15 D1 de jouer le Dimanche matin, mon club ne peut pas
utiliser le gymnase le dimanche. Elle demande également pourquoi le choix du dimanche matin a été fait.
Réponse de Chantal BEAUQUIN – Présidente de la Commission Sportive : Le choix du dimanche matin
est due au fait, que cette division sera couverte par des arbitres officiels. Pour permettre aux jeunes
arbitres de jouer et arbitrer, il a été fait le choix de décaler cette catégorie sur le dimanche. Concernant
l’absence de salle le dimanche, il suffira de transmettre un courrier de la mairie à la Commission
Sportive qui décalera les rencontres au samedi après-midi.
Intervention de Arnaud GUERTIN – SAINTE LUCE BASKET
Question : Il estime que 2 points du règlement se contredisent. En effet, un point du règlement dit que
les joueurs U15 ne peuvent pas faire 2 rencontres dans le week end et dans le suivant, il est indiqué
qu’ils peuvent jouer dans 2 rencontres dans leur catégorie.
Saison 2016/2017
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Réponse de Chantal BEAUQUIN – Présidente de la Commission Sportive : Les U15 peuvent jouer 2
rencontres dans leur catégorie.
Les modifications règlementaires sont approuvées à l’unanimité des délégués présents.

Questions Diverses
Intervention du club de BC MISSILLAC LA CHAPELLE
Question : Pour avoir des responsables de salle le week-end, nous sommes obligés de faire payer une
licence dirigeant à des parents. Est-il possible d’avoir une licence à un tarif moindre pour ces parents là.
Réponse de Jacques PHILIPPE – Président du Comité : C’est une question pertinente, néanmoins, à prix
coutant, ce n’est pas une somme importante. Nous enregistrons la remarque et nous étudierons la
question.
Intervention de Simon LERY – AL ST SEBASTIEN
Question : Qu’en est-il de la modification du championnat sénior qui avait été envisagée aux réunions
de secteur.
Réponse de Patrick ERRIEN – Secrétaire Général du Comité : En effet, mais après plusieurs simulation le
retour en arrière pour retrouver une structure pyramidale en séniors masculins a démontré que cela
générait trop de descentes. Statut quo pour le moment.
Intervention de Jeannick HEMERY – LE LOROUX BOTTEREAU
Question : Une loi peut-elle être votée pour l’abaissement des charges sur l’embauche du personnel
par les clubs ?
Réponse de Jacques PHILIPPE – Président du Comité : Nous n’avons pas de pouvoir dans ce domaine,
néanmoins, nous avons réfléchi à la politique de l’emploi, par la mise en place d’une convention, qui
permet d’utiliser les salariés des clubs pour les actions de formation technique. 70 clubs ont au moins un
salarié.
Réponse de Alain SALMON – Vice Président de la F.F.B.B. : Pour compléter, la Fédération lutte contre
le fait que des joueurs soient rémunérées de manière officielles ou non par les clubs de Championnat de
France et Pré National. Nous avons mis en place un contrat de Joueur d’Intérêt Général qui va allier la
pratique du basket et une formation fédérale qui va permettre au sein du club d’avoir un statut officiel et
pouvoir encadrer par exemple du basket-santé.
Intervention de Simon LERY – AL ST SEBASTIEN
Question : La convention club employeur est plafonnée a un remboursement de 20 euros de l’heure.
Cela ne correspond pas à la réalité d’un emploi chargé, mais à celui d’un emploi aidé. Est-il possible de
réévaluer ce plafond.
Réponse de Jacques PHILIPPE – Président du Comité : Nous allons y regarder de près, mais pour
l’heure, il n’y a pas beaucoup de clubs, s’ils respectent la convention collective du sport qui dépassent
largement ce plafond.
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Intervention de Madame Malika TARARBIT – Vice-Présidente du Conseil Départemental
de Loire-Atlantique, en charge des Sports
Madame TARARBIT souhaite évoquer rapidement le soutien aux clubs. Le soutien est maintenu et sera
maintenu au même niveau dans le prochain budget.
Différents soutiens :
- Soutien à la féminisation
- Soutien à la formation des cadres bénévoles
- Dotation matériel
Avec le Comité Départemental, nous venons de signer un nouveau pacte de coopération pour une
période de 4 ans. Dans ce pacte figure la dotation de matériel, habituellement vous receviez des ballons.
J’ai été sollicité par Yannick OLIVIER, Directeur du Comité et Jacques PHILIPPE, Président du Comité,
pour que le Conseil Départemental participe à l’achat des ordinateurs. Le Département soutient cette
dotation à hauteur de 50%.

Résultats des votes de l’élection partielle
Jacques PHILIPPE demande que Yannick OLIVIER, Président du bureau de vote, de rendre compte des
résultats :
24 779 inscrits, 24 343 votants.
Suffrages valablement exprimés : 20 201
Bulletins blancs : 104
Bulletins nuls : 4 038
La majorité absolue était de 10 101 voix.
Ont obtenu :
Nom - Prénom
PERRION Alain
AILLERIE Séverine

Nombre de Voix
3 178
16 323

Madame Séverine AILLERIE est élue à la majorité absolue. Il n’y aura pas de second tour.

Intervention de Madame Chantal BEAUQUIN – Présidente de la Commission Sportive
Suite à de nombreuses questions, elle précise que la fête du baby basket aura lieu sur le week-end du
téléthon.
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Remises des Lettres de Félicitations
Les récompenses fédérales sont remises aux récipiendaires par le Président du Comité Départemental :
BOURIGAULT Jean Yves
DIDIER Christine
GICQUEL Aurélie
GUILLEMET Nathalie
LEGAL Jacky
MAGREZ Patrick
NOBLET Muriel
PANNETIER Christophe
POULIN Blandine
RODRIGUES Mickael

ELAN FAYEN FAY DE BRETAGNE
BC DE LA VILAINE NIVILLAC
AS HEULINOISE BASKET BALL
US CHAPELLE BASSE MER
R.C. DONGES
ESCOUBLACAISE
ES CROSSAC
NORT SUR ERDRE LES TOUCHES A.C.
LES MONTAGNARDS LA MONT.
CASSON BASKET CLUB

Remises de Médailles de Bronze
Les récompenses fédérales sont remises aux récipiendaires par le Président du Comité Départemental :

Remises des

ALLAIRE Hélène
BAHOLET Christian
BOUCARD Michèle
GATEFAIT Thierry
GREGOIRE Françoise
MARTIN Michel
OREGGIA Laurence
SEAUDEAU Patricia
SORIN Lénaïc

ST SAUVEUR BOUVRON
ABC LA TURBALLE
B.C. BASSE GOULAINE
CD 44 – HORS ASSOCIATION
SAUTRON BASKET CLUB
SAINTE LUCE BASKET
I.B.C. – Indre Basket Club
BEAUJOIRE BASKET CLUB
JS ST ETIENNE DE MONTLUC

récompenses – Proclamation des Champions – Coupe de Loire-Atlantique
Une présentation des palmarès débute par le CAC 44 :
3=
2=
1=

ES CROSSAC
USJA CARQUEFOU
ERDRE BC

Bronze
Argent
Or

Suivie par les labels départementaux – remise effectuée par Sophie LAMBOUR
GROUPEMENTS SPORTIFS
AL GARENNES NANTES
ALPC MOULIN NANTES BASKET
BASKET CLUB ST PAUL REZE
ORVAULT SPORTS BASKET
USSM ST PHILBERT GRAND LIEU
GOLF BC HERBLINOIS
SAINT MARS DU DESERT
GAZELLES BLINOISES
BASKET CLUB HERICOIS
TEMPLE VIGNEUX BASKET CLUB
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Remise des récompenses « Challenge du Licencié » effectuée par Pascale SIMON,
Présidente de la Commission Qualifications
Challenge Départemental du licencié
Meilleure progression globale : LEGE
Meilleure progression jeunes : AL GARENNES NANTES
Meilleure progression féminines : CHOLTIERE PAULX
Challenge Régional du licencié
1er – AL GARENNES NANTES
2ème – ALPCM NANTES
3ème – ST NAZAIRE OLYMPIQUE SPORTIF
4ème - SIMILIENNE NANTES
5ème – GROUPE ST VINCENT LE PALLET
6ème – ETOILE SPORTIVE DE COUERON
7ème – USSM ST PHILBERT DE GRAND LIEU
COUPE DE LOIRE ATLANTIQUE et TITRES DE CHAMPIONS DEPARTEMENTAUX
Les Kakémonos et les Trophées sont remis par les représentants de la Commission Sportive.

Présentation de la Sélection U13 Féminine du Comité de Loire-Atlantique
La Sélection Départementale U13 Féminine est appelée et félicitée pour son parcours lors des Tournois
Inter-Comités.

Clôture de l’Assemblée Générale – Jacques PHILIPPE – Président du Comité
Monsieur Jacques PHILIPPE pour conclure l’Assemblée Générale, remercie chaleureusement le
groupement sportif de DONGES pour l’organisation de celle-ci et invite les groupements sportifs à
prendre le verre de l’amitié offert par la municipalité de DONGES.
Le Secrétaire Général du Comité,

Le Président du Comité,

Patrick ERRIEN

Jacques PHILIPPE
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