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PPRROOCCEESS-- VVEERRBBAALL   

BB UURREEAAUU  

DD uu    1100   OOccttoobbrree   22001133  

  

 

PPrréésseennttss  :: Franck  BAUDRILLER- Chantal BEAUQUIN – Dominique BOUDEAU - Mireille COURBOULAY- 

Patrick ERRIEN – Yannick OLIVIER -  Jacques  PHILIPPE- Pascale  SIMON- Marie-Annick MONNOT-MASA – 

Michael NOGUE – Jacques BALZAC 

Invités : Sophie LAMBOUR – Jean Paul BREMENT – Patrick BABONNEAU – Maxime LEROUX 

Excusés : Franck JOUNIER 

 
ADOPTION du PV de Bureau du 05 Septembre 2013 

Aucune remarque n’a été formulée, le PV est donc adopté à l’unanimité des membres élus présents. 

OUVERTURE PAR LE PRESIDENT 

Yannick OLIVIER retransmet les félicitations du Président de la Fédération après la médaille d’Or 

remportée par l’équipe de France Masculine lors des Championnats d’Europe. Il fait lecture du courrier 

reçu à cet effet.  

Pour communiquer autour de la médaille d’or pour les masculins et de celle d’argent pour les féminines, la 

Fédération a remis aux Comités, une réplique de la médaille d’argent remportée par les « Braqueuses » au 

mois de juin dernier. 

Y. OLIVIER va demander à Jacques  BALZAC et Didier AUBERT « d’habiller » le Comité, en particulier le 

couloir et la Salle de réunions avec les différents objets ou trophées collectés. André  OSTRIC a proposé de 

nous confier ses encyclopédies relatives au basket depuis ses origines, ce que Yannick OLIVIER s’est 

empressé d’accepter. Ces documents pourront aider Jean Paul BREMENT dans son travail sur l’historique 

du Basket dans le département. 

Yannick OLIVIER signale que la Journée « Portes-Ouvertes » s’est globalement bien passée, un bémol 

cependant : l’absence de la CDO et de la Commission Technique. Il insiste sur la présence impérative des 

Présidents de Commission ou de leurs représentants à cette manifestation. 

Le Conseil Général remettra une dotation aux Clubs du Département sur 5 sites différents. Le Comité sera 

représenté sur tous les sites. 

Y. OLIVIER  a renégocié les conventions avec les Clubs Pro. Pour le NRB la convention a été reconduite dans 

l’état. Pour l’Hermine, compte tenu du nombre de rencontres plus important, le montant de la convention 

a été relevé. De plus,  attendu que les places distribuées la saison passée n’était pas totalement utilisées,   

le Comité, disposera, cette saison de 30 places au lieu de 50, mais si le besoin s’en fait sentir, il sera 

possible d’en demander plus. 

VEOLIA s’étant désengagé du challenge du même nom, l’Hermine a proposé au Comité de prendre le 

relais. Ce n’est pas envisageable car cela entraine des coûts que le Comité n’est pas en mesure d’assumer. 
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Location Duplicopieur : le Comité a reçu une facture pour la maintenance et les cartouches en très forte 

augmentation. Yannick OLIVIER a reçu le commercial de la Société de location. Après négociation avec une 

diminution du nombre de copies par trimestre et le remplacement du matériel par un matériel plus récent 

le montant de la facture sera inférieur au précédent. 

Yannick OLIVIER mettra la question des plages horaires des championnats juniors à l’ordre du jour de la 

réunion du Comité Directeur le 25 Octobre 2013. 

Yannick  OLIVIER annonce que l’organisation du Tournoi Inter-Zones qui se déroulera les 1-2 et 3 Mai 2014 

est confiée au CD44. 

Le Club de Pornichet s’est positionné pour la partie sportive. Pour l’hébergement, 140 places sont 

nécessaires, seul  « Renouveau Vacances » est apte à nous les fournir. Yannick OLIVIER a pris contact avec 

le Directeur, l’Etablissement fournira les mêmes prestations que pour le TIL, seul problème : les dates car 

le WE du 1° mai est un week-end très chargé. Tout dépendra de la capacité d’accueil pour l’hébergement 

pour le faire ou pas à PORNICHET, sinon il faudra trouver un autre site.  

Yannick OLIVIER regrette que la Ligue, pour les diverses organisations qui sont de son ressort, se décharge 

sur les Comités. Cet état de fait pourrait être remis en cause. Le Bureau donne quitus au Président pour 

prendre position vis-à-vis de la Ligue.  

Les CTE pourraient continuer au niveau départemental en 2014/2015. Au CD 44 nous avons 100 CTE. A 

l’intérieur d’un Club, si le nombre de CTE est trop important il est souhaitable de passer à une CTC 

progressivement. 

Le Bureau demande que la validation des CTE soit laissée aux Départements ce qui a déjà été remonté par 

Yannick OLIVIER à la Fédération. 

Yannick OLIVIER a reçu un document de présentation concernant les CTC et CTE, il sera présenté en 

réunion de secteur.  

Yannick OLIVIER fait part au Bureau d’une décision prise par le Comité Directeur de la FFBB dans sa réunion 

de Juillet 2013 concernant la Charte de l’Arbitrage. 

Les règles concernant la Charte de l’Arbitrage n’étant pas appliquées dans toutes les Ligues et Comités, 

uniquement pour la saison 2013/2014, les pénalités sportives sont supprimées, seules les pénalités 

financières subsistent.   

Yannick OLIVIER informe le Bureau que suite à la réunion concernant la convention  avec les Clubs 

Employeurs, il a été décidé de faire une étude de faisabilité sur la possibilité de prendre, financièrement , 

en compte le temps de déplacement des intervenants. 

Le coût serait de 2500 € sur la base N-1. Ce coût supplémentaire entrerait dans l’enveloppe financière 

dédiée aux ETD. 

La Convention a été modifiée dans ce sens. 

La modification est acceptée par le Bureau. (7 voix pour et 5 abstentions). 

Yannick  OLIVIER confie à JP. BREMENT les 2 missions suivantes : 
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• Répertorier tous les éléments concernant le coût des sélections Benjamins (es) 44.  

• Répertorier avec les Présidents de Commission la liste des récompenses qu’elles attribuent 

actuellement et éventuellement celles qu’elles souhaiteraient créer pour en évaluer le coût. 

Yannick OLIVIER, Franck JOUNIER et Jacques PHILIPPE ont rencontré le CREDIT MUTUEL pour étudier les 

conditions d’un emprunt pour le financement éventuel du nouveau bâtiment de stockage. 

Les propositions du CREDIT MUTUEL sont très intéressantes. 

Le CNDS donnera sa réponse sur la subvention courant Novembre. 

Yannick OLIVIER, Jacques PHILIPPE et Patrick ERRIEN recevront au Comité le 22 Octobre Gilles PHILIPPOT 

Vice-Président du Conseil Général pour confirmation de la subvention accordée pour la construction du 

nouveau bâtiment et pour demander une subvention supplémentaire. 

Yannick OLIVIER précise que l’ADEME va nous restituer 50% du coût de l’audit énergétique, comme cela 

avait été  évoqué en Comité Directeur la saison passée. 

 

 

PREPARATION DE L’ASSEMBLEE FEDERALE 2015 

Yannick OLIVIER pense que le dossier de l’Assemblée Générale Fédérale 2015 doit être traité en comité 

restreint.  

Dans un premier temps, Yannick OLIVIER et Marie-Annick MONNOT-MASA travailleront avec le 

Responsable Commercial de la Cité des Congrès pour préparer la présentation (Palais des Congrès, Ville, 

Hébergement…) qui sera envoyé à Paris avant le 8 Décembre prochain. 

Si le dossier doit être défendu devant le Bureau Fédéral courant janvier, le Responsable Commercial de la 

Cité des Congrès s’est proposé pour nous accompagner. 

 

 

REUNIONS DE SECTEUR 

Y.OLIVIER précise que les dates et lieux des réunions de secteur sont fixés. Annick DAGORNE-HOCHARD 

fera parvenir le tableau aux Présidents de Commission pour qu’ils positionnent un membre de leur 

Commission sur chaque réunion. 

Les dates et lieux seront aussi communiqués à la DDCS qui interviendra sur les Contrats d’Avenir et 

l’élaboration des dossiers CNDS / Clubs. 
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CONTRAT D’AVENIR 

Le Comité souhaite embaucher un contrat d’avenir pour plusieurs raisons :  

• Charge du personnel administratif,  

• Augmentation du nombre de licenciés et  

• Structuration du Comité. 

Yannick OLIVIER pense qu’un contrat d’avenir n’est intéressant que si nous avons la personne compétente 

sous la main. Il propose la candidature de M.LEROUX au vu de la qualité du travail qu’il assure au Comité 

en particulier à la Commission Sportive en tant que bénévole. 

Dans un premier temps il s’investirait auprès de la CDO et de la Sportive. 

Le contrat d’avenir s’établirait sur 3 ans ou 3 fois un an renouvelable, soit en CDI ou en CDD. 

Le coût sur le présent exercice serait de 3 500 €. 

Le Bureau donne un avis favorable. 

La question sera soumise au prochain Comité Directeur du 25 Octobre 2013. 

 

TOUR DES COMMISSIONS 

Marie-Annick MONNOT-MASA (Commission Jeunes) 

Label 44 et Challenge Benjamins : Une communication des informations sera faite à tous.   

La Fête du Baby-Basket programmée le 8/12/2013 sur 4 sites (St André des Eaux, Clisson, Blain et 

Machecoul). 

Une convention permettant de clarifier les divers aspects de cette fête sera envoyée aux Clubs 

organisateurs et aux Elus. 

Le même jour aura lieu le TELETHON, si nous décidons de faire quelque chose il sera important de 

communiquer sur les sites. 

17 Classes sont inscrites en OBE (Opération Basket Ecole). 

Il y a eu un problème avec l’inscription d’une classe de Toutes Aides, le club de l’AS St ROGATIEN  attendait 

que l’école paie pour envoyer ses Techniciens, ce qui n’est pas concevable et qui va à l’encontre du but 

recherché. Bertrand LEGER prendra contact avec le Club pour lui expliquer la démarche. 

Sophie LAMBOUR et Patrick BABONNEAU (Communication) 

Manuel d’utilisation du Site Internet, son utilisation n’est pas maitrisée par l’ensemble des Commissions.  

La Commission Communication est prête à refaire des formations pour expliquer, à partir d’exemples 

concrets, comment alimenter le Site. 
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Pour l’instant le manuel d’utilisation est réservé au Comité et non aux Clubs. 

Dans ce manuel, qui se veut simple, figurent les procédures permettant de se connecter sur le site, de 

mettre un texte, une photo… 

Il existe un autre document : «  Comment rédiger un article ». 

La Commission Communication va prendre contact avec la FFBB pour étudier la possibilité de récupérer les 

informations qui permettraient d’afficher directement sur notre site les résultats et classements des 

équipes disputant le championnat départemental de Loire Atlantique. 

 

Jacques BALZAC (Discipline) 

Aucun dossier ouvert à ce jour. 

La Commission est intervenue sur les différents stages « Arbitres ». L’intervention sous forme de 

questions-réponses a été appréciée par les stagiaires et l’encadrement.     

Un courrier a été envoyé à tous les Clubs pour leur rappeler les procédures en cas d’incidents ou de faute 

disqualifiante avec rapport. 

 

Maxime LEROUX (Finances) 

A ce jour 82 Clubs n’ont pas réglé leur facture au Comité. La date butoir est dans 10 jours. 

 

Chantal BEAUQUIN (Sportive) 

Montée/ descente accès région catégorie U13 : Modification des règlements pour établir la composition 

de la poule « élite département » impossible cette année. A voir la saison prochaine. 

Coupe de Loire Atlantique : 

Sites 1/4  de finale : BOUAYE, HERBIGNAC, BASKET SEVRE et MAINE, HERIC. 

Sites 1/2  finales : LA MONTAGNE et SAINT HERBLAIN 

Pour les finales 2 clubs sont candidats : PORNICHET et SAINT MICHEL THARON. 

Compte tenu que le TIL sera probablement organisé par PORNICHET, la Commission Sportive propose de 

donner à SAINT MICHEL THARON la Finale de la Coupe LA. Cette proposition ne fait pas l’unanimité du 

Bureau. 

Suite au débat qui s’en suit le Bureau décide d’ajourner sa décision. 

Yannick OLIVIER fait la proposition  aux 2 Clubs candidats : 

Si Pornichet reçoit le TIL de Zone, SAINT MICHEL THARON  organisera les Finales.    
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Si PORNICHET ne reçoit pas le TIL, il organise les Finales et SAINT MICHEL THARON sera retenu pour 

organiser les Finales l’an prochain. 

Yannick OLIVIER prendra contact avec le Président de l’ES Pornichet. 

Autre proposition de Dominique BOUDEAU : Centraliser les Finales sur l’agglomération Nantaise. Avant de 

prendre une décision une étude doit-être menée par la Commission en charge de l’organisation. 

Yannick OLIVIER n’y est pas favorable, le but étant de décentraliser nos actions sur l’ensemble du 

Département. Ce point sera abordé au prochain Comité Directeur. 

Engagements : 22 engagements tardifs chez les jeunes, 4 chez les Seniors. 

Forfaits : 69 forfaits Généraux et 18 forfaits simples. 

Plannings : 35 Retards 

Date d’engagement : Suite au changement de la date butoir pour les engagements des équipes jeunes et 

seniors (30 Juin),  la Commission a lancé une enquête auprès des Clubs. 53 Clubs sur 150 ont répondu. Les 

réponses obtenues montrent que les nombres de satisfaits et d’insatisfaits sont comparables. 

 

Franck BAUDRILLER (Technique) 

Annulation de la formation « Cadres 2+3 » faute de participants. 

Non renouvellement de la formation EJ modulaire avec la Ligue en raison des disfonctionnements 

constatés la saison passée. 

Formation de secteur et modulaire mise en place. Dans cette formation sera intégrée une participation 

obligatoire des stagiaires à une action du Comité. (Encadrement Fête Baby Basket, Challenge Benjamins, 

Fête du Mini-Basket). 

Les stagiaires doivent être informés plus rapidement de leurs résultats. 

Les stages de détection 2001 et 2002 se dérouleront pendant les vacances de la Toussaint. 

 

Pascale SIMON (Qualifications) 

A ce jour le Comité compte 21041 licenciés soit une augmentation de 2,16% par rapport à la saison 

dernière. 

La Commission a envoyé aux Clubs un courriel de rappel pour la fourniture des listes de brûlés. 

Michael NOGUE (CDO) 

Remise des Chemises Arbitres : La Ligue a reçu 72 chemises, c’est le nombre habituellement demandé et 

reçu par le Comité. La répartition risque de poser problème. 
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Yannick OLIVIER contacte la Fédération pour connaitre les raisons et voir comment nous pouvons nous 

organiser face à ce problème. 

La CDO a été amenée à traiter deux réclamations une en DM3 C non recevable pour erreur administrative, 

l’autre en Poussins D2L pour mauvais arbitrage qui n’a pas été confirmée. 

Au sujet de la réclamation sur la rencontre « Poussins » le Président et le Secrétaire Général recevront les 

Présidents des 2 Clubs concernés pour un petit rappel sur ce niveau de compétition, car pour le Président, 

c’est la première fois qu’il voit une réclamation sur cette catégorie. 

SECRETAIRE GENERAL – Patrick ERRIEN 

CDOS D’HONNEUR : Le Secrétaire Général rappelle aux Présidents  de Commission que les dossiers doivent 

lui être retournés pour le 17 Octobre au plus tard. 

En l’absence de questions diverses la séance est levée à 0H15. 

 

Le Président        Le Secrétaire Général 

Yannick OLIVIER       Patrick ERRIEN  

 

                                                 

 

 

   

 

     

 

  

 

 

 

 

 


