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Ouverture du Président : (Yannick OLIVIER) 

Approbation du PV de bureau du 20 septembre 2012 : à l’unanimité des membres présents. 

 

Le Président rappelle aux Présidents des Commissions de se rapprocher de Dimitri BREHERET ou du Secrétaire Général afin de 

distribuer le cadeau des 50 ans aux membres bénévoles du Comité. Le Président renouvellera une demande supplémentaire de 

100 clés USB auprès du Crédit Mutuel. 

Marie Annick MONNOT MASA représentera le Comité à la réunion préparatoire du Tournoi de Noël, organisé par la ST 

ROGATIEN. 

Yannick OLIVIER et Dominique BOUDEAU représenteront le Comité à la remise du label école Fédération à ERDRE BC, ainsi qu’aux 

90 ans de l’ASTA, le samedi 10 novembre prochain. 

Afin d’assurer au mieux l’organisation des réunions de secteurs, le Président énumère la liste exhaustive des représentants du 

Comité et du Conseil Général qui y participeront. 

Yannick OLIVIER et Jacques PHILIPPE participeront à la réunion de zone organisée par la FFBB au siège de la Ligue Pays de Loire, 

le samedi 17 novembre prochain. 

 

 

TOUR des COMMISSIONS 
 

Commission Mini-basket - Jeunes : (Marie Annick MONNOT MASA) 

Marie Annick MONNOT MASA débute son exposé, par la réunion de secteur de Pays d’Ancenis qui s’est tenue à Oudon. 5 clubs 

sur 7 étaient présents. Le Conseil Général était aussi présent comme prévu. Le représentant a diffusé ses informations envers les 

clubs. Le seul souci parmi les thèmes abordés fut le Challenge Benjamins(es). L’action n’étant pas complètement cadrée au 

niveau du département. Le club d’Ancenis est prêt à en assurer l’organisation dans son secteur.  

Le Président annonce que des affiches reçues de la FFBB seront envoyées aux clubs  accompagnées  d’un communiqué technique 

et règlementaire. Une phase qualificative est prévue et la finale aura lieu à Pornic. Yannick OLIVIER a demandé au secrétariat que 

soit listé tous les benjamins et benjamines de chaque secteur. Après échange, il est décidé de retenir les 40 premiers (20 

féminines et 20 masculins) pour la finale. La date retenue est le 5 janvier pour la phase préliminaire et le 23 février pour la phase 

finale. Cette dernière date reste à confirmer auprès du club de Pornic. 

Marie Annick MONNOT MASA nous relate le déroulement de la réunion sur la fête du Baby  qui aura lieu cette année sur 3 sites : 

St André des Eaux, Clisson et Blain qui organisera pour la première fois cette fête. A l’initiative du Comité les organisateurs des 3 

sites ont prévu une action vers le téléthon qui aura lieu le même week-end. La communication sera effectuée par les dirigeants 

de chaque site auprès de la presse locale. 

Yannick rappelle que le besoin en tee-shirts doit être abordé avec la commission logistique avant toute commande. 

La première réunion mini-basket / jeunes a eu lieu : le dossier label Comité a été travaillé. L’Equipe Technique Départementale 

s’est aussi penchée sur ce dossier qui fera l’objet d’un ordre du jour d’un prochain Comité Directeur. 

 

Commission Technique : (Franck BAUDRILLER) 

Lors de la réunion clubs employeurs les thèmes suivants ont été abordés : la méthodologie de la gestion des employés – label 44 

- le projet CAC44 – le projet sportif club. Après quelques consultations sur le sujet, Franck  BAUDRILLER ne souhaite pas organiser 

de réunion avant janvier à propos du CAC44. Il consulte et rassemble des éléments de réflexion avant de lancer le débat, qui 

amènera sans doute  à quelques mises au point de ce classement. 
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Commission Discipline : (Patrick ERRIEN) 

La plénière de la Ligue a dévoilé une attente certaine sur la formation juridique : il faut 15 personnes par groupe. Déjà 7 au CD53 

et 5 au CD44. Malgré l’engouement la formatrice de la FFBB préfère attendre l’élection fédérale avant de lancer cette formation.  

Certaines personnes arbitrent des rencontres avec une licence dirigeant. Elles  doivent être titulaires d’un certificat médical.  Ceci 

doit rester pour l’instant de la prévention et de la communication. La commission confirme que certains clubs se permettent de 

proposer la rédaction de feuilles de marque sans le déroulement de la rencontre. 

 

Commission CDAMC : (Michaël NOGUE) 

Michaël NOGUE nous signale l’ouverture d’un dossier à propos d’une réclamation, sur une décision arbitrale. Cette réclamation 

étant recevable la rencontre sera rejouée et  1 délégué départemental sera désigné. 

L’envoi du contrôle à priori s’effectuera en recommandé pour tous les clubs en infraction. 

La journée de l’arbitrage se déroulera dimanche prochain, en parallèle de la rencontre de Ligue Féminine NRB / MONDEVILLE. 

Yannick a assisté à la projection du film « Allez les arbitres ». Il trouve regrettable, qu’il se soit retrouvé seul représentant du 

Comité. Il s’avère que l’information de cette projection n’a peut-être pas été relayée correctement. 

La Ligue voudrait reprendre les désignations d’arbitres des cadets cadettes régions, au total 29 arbitres en ce qui concerne le 

CD44. Sachant que le Comité de Loire Atlantique fournit à la Ligue 14 arbitres et les 15 restants seraient désignés sur la R3. Il 

n’est pas question de la part du CD44 de mettre à disposition ce nombre important sans une position commune des autres 

Comité. Michaël NOGUE explique 2 positions différentes que pourraient adopter la CDAMC. En premier lieu la commission 

fournit la liste demandée sans se préoccuper des niveaux. Dans une autre option, la CDAMC fournit une liste d’arbitres estimés 

être de niveau, sans trop dépeupler le départemental dans l’optique de conserver des arbitres de niveau D1. Le Président 

mandate Michaël de ne présenter sa liste qu’à condition que tous les CD soient présents et fournissent également leur liste. 

 

Trésorier : (Franck JOUNIER) 

Au niveau des comptes : RAS. 

Retard dans le règlement de la première facture aux clubs : ce soir 35 sont concernés. 

Un tableau de bord mensuel sera mis en place dès le mois de décembre prochain, pour chaque commission, afin de suivre leur 

budget et de mieux appréhender les dépenses voir les dépassements de leur budget prévisionnel. 

Des modifications dans les mutations comptables sont nécessaires et se feront pour la saison prochaine. 

 

Commission Qualifications : (Pascale SIMON) 

Malgré la communication auprès des clubs, il est constaté un manque de surclassement. Les sanctions seront appliquées. 

Le nombre de licencié atteint : 21292 : 53% masculins 47% féminines  

Il est demandé à la commission un déclassement pour un benjamin qui est atteint d’un handicap. Le médecin spécialisé dans la 

réadaptation lui a accordé un certificat médical pour la pratique du basket. L’ensemble du bureau accepte à l’unanimité des 

personnes présentes la qualification du joueur et son déclassement en poussin. 

 

Commission Sportive : (Chantal BEAUQUIN) 

Les 32émes de finale de la Coupe de Loire Atlantique auront lieu le 3 novembre prochain. 4 forfaits en féminines et 1 chez les  

masculins. Chantal BEAUQUIN déplore une erreur de communication d’horaire : 20h30 a été diffusé au lieu de 20h00. En plus 

d’un courrier rectificatif la commission a téléphoné à tous les clubs concernés afin de confirmer le bon horaire et ceux qui n’ont 

pu être contactés, ont été informés par e-mails.  

Après consultation le club de Haute Goulaine est retenu afin d’organiser le tournoi Leucémie Espoir au mois de juin prochain. 

  

Divers : 

Le Président réitère un appel afin de trouver un site pour l’organisation de l’Assemblée Générale de la Ligue. 

Les clubs de St André des Eaux et Guérande s’engagent dans la mise en place d’une Session Sportive Scolaire. Le Président trouve 

l’initiative intéressante. Le Comité soutiendra cette initiative au plus près. 

 

La séance est levée à 23h40. 

 

    

Le Président                      Le Secrétaire Général 

Yannick OLIVIER                                                                                              Dominique BOUDEAU  
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