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PPRROOCCEESS-- VVEERRBBAALL   

BB UURREEAAUU  

DD uu  1177   DD éécceemmbbrree   22001133  

  

 

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

Patrick ERRIEN -  Pascale  SIMON- Marie-Annick MONNOT-MASA – Michael NOGUE –  Yannick OLIVIER – 

Franck JOUNIER – Maxime LEROUX 

Invité Excusé : Dimitri BREHERET 

Excusés : Jacques PHILIPPE – Jacques BALZAC – Michael NOGUE  

 

ADOPTION DU PV DE BUREAU DU 21 NOVEMBRE 2013 

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

INFORMATIONS PRESIDENT 

SOIREE DU 27 DECEMBRE 2013 : Yannick OLIVIER informe le Bureau sur le déroulement de la soirée. 

Soirée partenaires au cours de laquelle sera présenté le Trophée remporté par l’équipe de France 

masculine aux derniers Championnats d’Europe, en présence de Jean-Pierre SIUTAT, Président de la 

Fédération et d’Alain BERAL, Président de la Ligue Nationale de Basket. 

A cette occasion 400 places ont été réservées par le Comité pour les Clubs du département. 

Un cocktail réunissant les Elus  et les Bénévoles du Comité clôturera la soirée. 

Des cadeaux seront également distribués lors de cette soirée. 

PLAN DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 

Nous devons envoyer à la Fédération notre plan de développement territorial pour le mois de mai 2014.  

Le nôtre existe déjà, il a été transmis à la DDCS44 et au Conseil Général dans le cadre du pacte de 

coopération. 

Nous ferons un point lors du Comité Directeur du mois de Janvier prochain et nous établirons un nouveau 

plan de développement territorial jusqu’à la fin de la mandature. 

RECRUTEMENTS 

• CTF : 

Trois candidats sur quatorze  ont été sélectionnés pour passer un entretien. A l’issue de ces entretiens la 

candidature de Patrice LORENZI a été retenue. 

Il débutera sa mission dans le courant du mois de Février 2014.       
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Actuellement salarié dans le Club de Rezé Basket 44, Yannick  OLIVIER rencontrera  le Président du Club de 

Rezé en présence de Patrice  LORENZI pour permettre une transition dans l’intérêt des deux parties. 

• EMPLOI D’AVENIR 

Maxime LEROUX prendra ses fonctions au Comité le 2 Janvier 2014. 

La convention avec la mission locale de ST NAZAIRE sera signée le 19/12/2013. 

Yannick OLIVIER rappelle les missions, qui dans un premier temps, seront confiées à Maxime LEROUX : 

 -Désignations et retours de convocations des Arbitres. 

 -Communication (Site Internet). 

 -Commission Sportive (création des championnats, suivi des poules, saisie des plannings, gestion 

des forfaits, vérification de la saisie des résultats). 

 

DESIGNATION DES DELEGUES A L’ASSEMBLEE GENERALE  FEDERALE 2014 

L’Assemblée Générale Fédérale 2014 se déroulera à la Réunion le week-end du 11 Octobre 2014. 

Les noms des Délégués doivent être transmis à la Fédération pour le 5 Janvier 2014. 

Yannick OLIVIER désigne les 3 Délégués qui représenteront le CD44 lors de cette Assemblée :  

• Jacques PHILIPPE,  

• Marie-Annick MONNOT MASA et, 

• Patrick ERRIEN. 

Les suppléants seront Dominique BOUDEAU, Chantal BEAUQUIN et Mireille COURBOULAY. 

Compte tenu du délai imposé par la Fédération, le Comité Directeur du CD 44 sera consulté par courriel. 

 

TOUR DES COMMISSIONS 

Jeunes - Marie-Annick  MONNOT--MASA 

Fête du Baby Basket : Belle réussite sur les 4 sites. 

ST ANDRE : 200 Enfants, CLISSON 180, BLAIN 80 et MACHECOUL 90. 

Pour aller vers plus de structuration, à l’avenir les Techniciens présents sur les sites seront briffés par 

Patrice LORENZI pour proposer des ateliers dans un but d’harmonisation. 

La présence de Membres du Comité sur les différents sites a été appréciée par les Organisateurs. 

A noter aussi la présence de non licenciés en particulier sur le site de Clisson. 
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Challenge Benjamins / Benjamines : 

Marie-Annick MONNOT—MASA  souligne le gros travail effectué par Fabien MORINIERE, ce qui a permis un 

très bon déroulement des sélections sur les cinq sites. 

Il a été constaté une augmentation des participants dans les Clubs. 

La finale départementale se déroulera à Pornic le 15 Mars 2014. 

Côté pratique, Marie-Annick  MONNOT—MASA  propose une tenue en référence avec le Comité si un  

jeune  du Comité se trouvait qualifié pour aller à disputer la Finale à  Paris, ainsi qu’un chèque cadeau pour 

les enfants qui termineraient  deuxième et troisième. 

Les finales régionales sont pilotées par la Ligue. 

Fête du Mini Basket 

Location du parking de la Beaujoire à valider avec Annick DAGORNE--HOCHARD. 

Label 44 

Pour faciliter le travail des Clubs le dossier sera mis en ligne. (P. BABONNEAU) 

 

Discipline - Mireille COURBOULAY  

Cinq dossiers ouverts à ce jour, trois auditions dans les prochaines semaines. 

Il est à noter que les arbitres au travers de l’établissement de rapports n’assument pas toujours leur rôle 

sur le terrain, en ne mettant pas les sanctions adéquates au moment des faits. Il est donc plus compliqué 

pour la commission de Discipline d’instruire les dossiers. 

Patrick ERRIEN fait état de plusieurs courriers et convocations de Présidents de Club pour des 

comportements agressifs. 

 

Technique – Franck  BAUDRILLER  

Le TIC aura lieu ce week-end au MANS. 

L’organisation a été gérée par Guénaël LAHONDA, qui sera le Chef de délégation. 

La Commission Technique fera en début d’année des propositions sur l’organisation du début de saison. 

(Plateaux, open…) 

Yannick OLIVIER a demandé à Guénaël  LAHONDA que les diplômes « Initiateurs et Animateurs » soient 

établis et adressés aux clubs avant la fin de l’année. 
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FINANCES – Franck JOUNIER  

Franck  JOUNIER nous informe qu’à ce jour les budgets des commissions et du Comité sont très bien tenus. 

Yannick OLIVIER signale que les différentes renégociations de contrats ont permis de resserrer les budgets 

et ainsi diminuer un certain nombre de dépenses. 

Un ajustement des provisionnements devra être réalisé en particulier au niveau de la Commission Jeunes 

pour la saison prochaine, notamment du fait du nombre de sites pour la fête du Baby-Basket. 

L’utilité des tableaux de bord est unanimement reconnue. 

Une réunion de la Commission Finances sera programmée au mois de Janvier. 

 

SPORTIVE – Maxime LEROUX  

La Commission constate que de plus en plus de Clubs ne veulent plus être mis dans la poule de certains 

autres suite à des problèmes de comportements lors de la première phase de championnat. 

La Commission a fait le maximum pour satisfaire aux demandes. 

Les poules deuxième phase DM1 sont terminées, les autres catégories sont en cours. 

Cinq équipes Benjamines et cinq équipes Benjamins montent en région. A noter que la plupart de ces 

équipes sont des Coopérations Territoriales d’Equipes. 

 

QUALIFICATIONS - Pascale SIMON  

A ce jour le Comité compte 22 248 Licenciés soit une augmentation de plus de 2%. 

Challenge FFBB, le Comité se situe à la 10
ème

 place actuellement. 

En U17 certaines fautes techniques ou disqualifiantes sans rapport n’avaient pas été comptabilisées. Le 

tableau a été mis à jour. 

Les feuilles de marque sont de plus en plus difficiles à exploiter. (Nom de Club en abrégé, écriture illisible, 

absence de signature …). Une sensibilisation auprès des Clubs sera faite sur le site internet. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Chantal BEAUQUIN : EXPOVAL des 14 et 15 Mars 2014 

Malgré l’insistance du Football et du Handball,  la structure gonflable du Comité sera exclusivement 

réservée au Basket. Les Clubs de Vallet et du Pallet seront présents. 
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Patrick ERRIEN informe le Bureau que Dominique GONNOT a reçu un CDOS de bronze le 7 décembre 

dernier. 

Patrick ERRIEN demande aux Présidents de Commission de penser aux modifications de règlement qu’ils 

souhaitent apporter pour  la saison prochaine. 

Mireille COURBOULAY demande s’il n’est pas possible de regrouper le Bureau et le Comité Directeur de 

Janvier. Yannick OLIVIER pense que ce n’est pas souhaitable, les sujets abordés n’étant pas forcément les 

mêmes. Au cours du Comité Directeur seront abordés les dossiers de fond, contrairement au Bureau ou 

sont évoqués les sujets liés au fonctionnement du Comité et des commissions. 

Yannick OLIVIER informe le Bureau que le dossier de candidature pour l’organisation de l’Assemblée 

Générale 2015 a été envoyé à la Fédération. 

Yannick OLIVIER demande aux Présidents de Commission de répondre à Jean Paul BREMENT sur le travail 

qu’il réalise sur les récompenses. 

 

La séance est levée à 21h00. 

 

Le Président         Le Secrétaire Général 

Yannick OLIVIER         Patrick ERRIEN  

 

                                                 

 

 

   

 

     

 

  

 

 


