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PPRROOCCEESS-- VVEERRBBAALL   

BB UURREEAAUU  

DD uu    2200   ddéécceemmbbrree   22001122  

  

 

PPrréésseennttss  ::   FFrraanncckk  BBAAUUDDRRIILLLLEERR  ––  CChhaannttaall  BBEEAAUUQQUUIINN  ––  DDoommiinniiqquuee  BBOOUUDDEEAAUU  ––  MMiirreeiillllee  CCOOUURRBBOOUULLAAYY  ––  PPaattrriicckk    
EERRRRIIEENN  ––  FFrraanncckk  JJOOUUNNIIEERR  ––YYaannnniicckk  OOLLIIVVIIEERR  ––  JJaaccqquueess  PPHHIILLIIPPPPEE  ––  PPaassccaallee  SSIIMMOONN  

IInnvvii ttééss  ::   JJeeaann  PPaauull  BBRREEMMEENNTT  ––  SSoopphhiiee  LLAAMMBBOOUURR  ––  MMaaxxiimmee  LLEERROOUUXX  ––  PPaattrriicckk  BBAABBOONNNNEEAAUU    

EExxccuussééss  ::   DDiimmiittrrii  BBRREEHHEERREETT    ––  MMaarriiee  AAnnnniicckk  MMOONNNNOOTT--MMAASSAA  ––  MMiicchhaaëëll  NNOOGGUUEE  

 
Ouverture du Président : (Yannick OLIVIER) 

 

Approbation du PV de bureau du 22 novembre 2012 à l’unanimité des membres présents. 

 

• Yannick OLIVIER se rendra à Paris les 4 et 5 janvier 2013 au siège de la FFBB afin de participer au Comité 

Directeur, suite à son élection au Comité Directeur de la Fédération. Il rappelle les 5 candidats de la 

Ligue des  Pays de Loire ont été élus aux élections fédérales : Agnès FAUCHARD – Roselyne BIENVENU - 

Yannick SUPIOT – Gilles DUMONT et Yannick OLIVIER. 

 
• Yannick OLIVIER rappelle que le TIC aura lieu à VERTOU dans le Complexe Sportif  Sèvre et Maine, les 

vendredi 4 et samedi 5 janvier 2013. Les délégations départementales seront logées à l’internat du Lycée 

La Joliverie. Il invite tous les membres du Comité Directeur à se rendre, dans la mesure du possible, à ce 

Tournoi. 

 
• L’organisation de l’Assemblée Générale de la Ligue est confiée au département de la Loire Atlantique le 

8 juin 2013. 

A la demande de la Ligue Régionale, le Comité doit choisir sur les 2 candidatures proposées : ABC ST 

NAZAIRE et ST SEBASTIEN. Après consultation de l’ensemble des membres du Bureau, le club de ST 

SEBASTIEN est retenu par 7 voix POUR – 1 CONTRE – 1 ABSTENTION. 

 
• Le Forum régional du mini-basket sera organisé à La Joliverie le samedi 26 janvier 2013. Yannick OLIVIER 

invite les membres du Comité intéressés par cette journée, à s’inscrire auprès de lui. 

 
• Dans le cadre des 25 ans du RBI, l’organisation souhaiterait une augmentation de la dotation du Comité, 

à titre exceptionnel, afin de subvenir aux frais supplémentaires qui seront engagés dans des animations 

lors des 4 journées. Avant de se prononcer définitivement, l’ensemble des membres du Bureau, préfère 

attendre les comptes de résultats, dans la mesure où cette rallonge n’était pas budgétée, et se 

prononceront courant Mai. 

 
• Il est prévu l’achat de 3 portables auprès de la société PYGRAM d’une estimation de 3083€, afin d’en 

doter les 3 techniciens du Comité. Après consultation, l’ensemble des membres présents du bureau 

valide la commande tout en déléguant au Président l’opportunité de négocier si possible le montant 

global de la facture. 

 
• Le Projet d’achat sur la mandature de clés USB a été étudié par Caroline FENEROL. Parmi toutes les 

propositions présentées, l’ensemble des membres du Bureau valide à l’unanimité le modèle 2GB. 500 

clés avec le logo du CD 44 pour un montant de 1500 € seront donc achetées.  A l’avenir Jacques PHILIPPE 

s’interroge sur l’opportunité de cette demande devant le Bureau et estime que la commission 

communication doit être dotée d’un budget digne de ce nom, afin de pouvoir gérer cette partie d’achats 

de petits matériels. 
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TOUR des COMMISSIONS 

 

Commission Technique : (Franck BAUDRILLER) 

 

TIC de VERTOU des 4 et 5 janvier prochains : tout est prêt. 

Franck BAUDRILLER remarque que le Challenge Benjamins-Benjamines ne recueille pas trop d’enthousiasme au 

niveau de l’engagement. Toutefois, le Président souligne que nous avons triplé le nombre de participants inscrits, 

c’est mieux que la saison dernière mais nous pouvons encore améliorer le taux de participation. A partir de la saison 

prochaine, la commission sportive se chargera d’intégrer cette manifestation au calendrier général. Il estime que dès 

les fêtes passées les inscriptions devraient augmenter sensiblement. Lors de la finale à Pornic, les 3 premiers de 

chaque catégorie seront dotés d’une récompense. 

Les clubs du département ont été questionnés au sujet du CAC 44. En marge de cette consultation, une réunion sera 

organisée au siège du Comité avec la participation des clubs suivant : Choltiére Paulx Mer Morte, Pontchâteau,  

Pornichet, Basse-Goulaine, ALPCM Nantes, OUDON, représentant un panel de clubs urbains, clubs ruraux, clubs à 

faible nombre de licenciés et à fort taux de licenciés. Ces clubs n’ayant pas tous répondus Franck BAUDRILLER les 

recontactera dès la semaine prochaine, afin de pouvoir caler une réunion, début janvier. 

 

Commission Finances - Trésorerie : (Franck JOUNIER-Maxime LEROUX-Jean Paul BREMENT) 

 

Un courrier de rappel part cette semaine aux clubs employeurs afin qu’ils mettent à jour de la convention avec le 

Comité. Dans ce courrier il est aussi question de l’intervention de leur salarié auprès de l’ETD. Ils doivent 

impérativement renvoyer leur facture dans un délai d’1 mois et cela jusqu’au 30 avril, fin de l’exercice comptable du 

Comité. Au-delà de cette date les remboursements ne seront pas prioritaires.     

La 2éme facture vient d’être envoyée aux clubs et s’élèvent à un montant total de 280 000€.Le bilan de la Fête du 

Baby-Basket s’élèverait à 6 500 euros de dépenses pour 1 500 euros de recettes, avec un budget prévisionnel qui 

avait été estimé à 7 500 euros.  

Jean Paul BREMENT est en cours d’analyse sur les stages d’arbitres et de techniciens. Lorsqu’il l’aura terminée,  il 

sera en mesure de  présenter des propositions. 

 
 
 
Commission CDAMC : (Yannick OLIVIER) 

 

Le Groupement Sportif de REZE BASKET demande la prise en charge des frais de stage de l’un de leur arbitre, par le 

Comité, du fait que cet arbitre avait déjà fait un stage en département et  que c’était pour un stage régional dû à un 

changement de niveau. Les membres du bureau refusent la prise en charge. 

 

Les radiations des arbitres Eric LAFAY de ST HERBLAIN et d’Aurélien  DIDIER de BC NIVILLAC sont validées à 

l’unanimité par l’ensemble des membres du bureau suite à 3 absences sur rencontre non justifiées comme stipulé 

dans les statuts. 

 

 

 

Commission Sportive : (Chantal BEAUQUIN) 

 

Les poules de la 2
ème

 phase du championnat jeune sont entrées sur FBI depuis cet après-midi. Le classement sur FBI 

n’est pas exactement conforme à notre classement officiel. Il faut savoir que sur FBI, un club à égalité et qui a une 

pénalité se retrouve toujours classé dernier. La commission ne sanctionne pas deux fois le club fautif et le 

classement validé est en fonction des résultats obtenus par les clubs entre eux. 

La plénière de la Ligue a eu lieu hier soir et les calendriers devraient être en ligne lundi prochain. 

La Commission propose que les calendriers de la dernière journée de la 1
ère

 phase et les plateaux poussins soit 

réexaminés. 
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Commission Qualifications : (Pascale SIMON) 

 

De nombreux problèmes subsistent sur le surclassement des Juniors. 

Aujourd’hui 21 983 licenciés au Comité 44. Nous pouvons estimer que le nombre de 22000 devrait être atteint très 

prochainement. 

Soit une augmentation de 6,26%.  

Un club vient d’atteindre un montant de 460€ d’amende pour non présentation de licences. Nous attendons une 

réaction de sa part afin de nous positionner sur cet état de fait. 

 

 

Commission Discipline : (Patrick ERRIEN) 

 

3 dossiers depuis le début de la saison, qui occasionnent des avertissements ou des sanctions légères. 

8 joueurs ont été sanctionnés de 3 fautes techniques. 

1 joueur de 4 fautes techniques. 

La formation juridique aura lieu le samedi 12 janvier de 9h30 à 17h30 à la Ligue. Véronique IGIELSKI, Jacques 

BALZAC, Jean Yves LEGRAND, Patrick ERRIEN et Yannick OLIVIER participeront à cette session. 

 

 

Commission Communication : (Sophie LAMBOUR – Patrick BABONNEAU) 

 

Deux supports ont été réalisés à l’attention des rédacteurs ou référents des commissions du site.  Le contenu de 

l’éditorial et le manuel utilisateur. 

La fréquentation du site est en constante progression. Les pointes sont à souligner  le week-end et le mardi. 

Tous les 1
ers

 jeudis du mois, une réunion aura lieu afin de planifier les éditos du mois. 

La commission souhaite recevoir rapidement la confirmation des référents de commissions.  

 

 
Divers : 

 

Yannick OLIVIER a sollicité la société MARTY dans le but de procéder à l’achat de 40 panneaux de mini-basket : 1
er

 

devis 67 000€ avec 10% de remise. Il attend le devis de CASAL SPORT. Il faut noter que le Conseil Général soutiendra 

le Comité et participera à son financement. Une rencontre doit avoir lieu prochainement à ce sujet.  

 

 

La séance est levée à 20h45 

 

    

Le Président                      Le Secrétaire Général 

Yannick OLIVIER                                                                              Dominique BOUDEAU  

            

 
 
 


