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PPrréésseennttss  :: Yannick OLIVIER – Patrick ERRIEN - Franck  BAUDRILLER – Pascale SIMON – Mireille COURBOULAY 
Dominique BOUDEAU - Chantal BEAUQUIN– Marie-Annick MONNOT—MASA – Franck JOUNIER – Jacques 
PHILIPPE – Michael NOGUE 
 

Invités : Jean Paul BREMENT – Patrick BABONNEAU  

Excusé : Jacques BALZAC 
 

ADOPTION DU PV DE BUREAU DU 13 FEVRIER 2014 

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

INFORMATIONS PRESIDENT 

Yannick OLIVIER et Patrick ERRIEN ont rencontré Monsieur Benoit COURANT afin d’évoquer ensemble,  le 

pacte de coopération. Ce pacte est constitué de quatre lignes budgétaires. Nous allons repositionner nos 

actions en fonction pour optimiser le montant de nos subventions. 

Yannick OLIVIER et Marie-Annick MONNOT-MASAT ont commencé à ébaucher le travail pour l’organisation 

de l’Assemblée Générale Fédérale de 2015 en relation avec la Fédération et la Cité des Congrès. 

Yannick OLIVIER regrette que la première réunion de secteurs à Ancenis ait été animée par seulement 

deux membres du Comité Directeur. Il faudra peut-être à l’avenir rattacher ce secteur à celui de Nantes. 

Au cours de ces réunions nous devons apporter des réponses aux questions posées par les Clubs. 

Il est souhaitable, dans la mesure du possible, que chaque Commission soit représentée. Il faut peut-être 

revoir notre organisation. 

Yannick OLIVIER demande aux Membres du Bureau de compléter le tableau relatif aux incivilités. Il 

rappelle que le dossier Incivilités est un des objectifs de la mandature. 

Le Comité sera représenté pour les 40 ans du Club de  CORSEPT  le 13 Avril par Franck JOUNIER et Patrick 

ERRIEN.  

Le Comité a également reçu une invitation pour les 30 ans du Club du GAVRE  12 Avril à 18h00, Yannick 

OLIVIER souhaite que le Comité soit représenté étant lui-même indisponible ce jour-là. 

CTC 

Yannick OLIVIER et Pascale SIMON ont reçu mardi dernier, les Groupements Sportifs  de PONTCHATEAU et 

de PRINQUIAU qui pourraient créer sous certaines conditions une CTC. 

Pascale SIMON a édité un tableau sur les ententes, en particulier concernant  les Clubs dépassant 3 

ententes qui réglementairement devraient passer en CTC dès la saison prochaine. 
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Ce tableau sera transmis aux Membres du Comité Directeur pour information. Ce point sera débattu lors 

du Comité Directeur du 4 Avril prochain. 

RECOMPENSES 

Dans le but d’actualiser et de rationaliser les diverses récompenses distribuées par le Comité, à la 

demande de Yannick OLIVIER, Jean Paul BREMENT a recensé auprès des Commissions les récompenses 

décernées ainsi que leurs nouvelles propositions. 

A partir de ces informations, Jean Paul BREMENT a établi un tableau figurant la situation actuelle et les 

nouvelles propositions faites par le groupe de travail lors de sa réunion du 20/03/2014. 

Ces propositions sont soumises à l’approbation du Bureau et entérinées après discussions qui ont 

entrainées quelques modifications. Jean-Paul BREMENT complètera son tableau en fonction des positions 

prises par le Bureau. 

Jean-Paul BREMENT fait 3 propositions pour de nouvelles récompenses : 

 Dotations financières pour :  

o Meilleure progression de licenciés toutes catégories 

o Meilleure progression licenciées féminines 

o Meilleure progression licenciés jeunes 
 

Cette proposition est acceptée par le Bureau 

 Mise en valeur des Clubs formateurs. Formation Arbitres et Animateurs. 

o Remise de 25% sur les tarifs des formations la saison suivante pour le Club le plus 

performant. 

 

Cette proposition n’est pas retenue car le Bureau considère que la formation est un devoir pour les 

Groupements sportifs. 

 Création d’une carte pour les Elus du Comité Directeur  

 Cette carte ne servirait pas forcément à obtenir la gratuité pour l’entrée dans les salles, mais 

aurait valeur de reconnaissance ou de représentation. 

 

Yannick OLIVIER propose, au lieu de cette carte, d’utiliser la dotation CASAL de la saison prochaine pour 

doter les Membres du Comité Directeur d’une parka personnalisée avec le logo du Comité. 

Les coupes, kakemonos et autres trophées distribués par le Comité seront à son image en essayant de 

décliner le même visuel.  

Nous sommes amenés à refaire des médailles du Comité car le stock est épuisé. Yannick OLIVIER recevra 

donc prochainement une commerciale basketteuse d’une Société spécialisée dans la réalisation de 

Trophées. 

Pour la Fête du Baby Basket nous devons approvisionner des T-Shirts pour les enfants, les arbitres et 

l’encadrement. Le graphisme sera identique à l’actuel. Un flocage « Arbitre » et un flocage 

« Organisation » sera réalisé. Les couleurs restent à définir. 
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Pour les Bénévoles qui interviennent au nom du Comité la création d’un T-Shirt ou d’un Polo est envisagée. 

La dotation CASAL de cette saison est utilisée pour renouveler les équipements de nos sélections. Maillots, 

shorts, surmaillots et survêtements. Premier jeu couleur Bleu Roi et deuxième Blanc. 

 

INTERNET- STOCKAGE 

Patrick  BABONNEAU a été alerté le 15/03 par la Responsable Administrative sur un problème de 

sauvegarde. 

Le serveur a été changé en 2012. 

Patrick BABONNEAU  a constaté que nous avions de gros problèmes sur notre informatique. 

Un gros chantier doit s’ouvrir autour de la sauvegarde, car à l’heure actuelle personne ne sait ce qui est 

sauvegardé ou pas. 

A la suite de ce constat, Patrick  BABONNEAU a rencontré la Société PYGRAM qui l’a informé que le 

système mis en place n’est plus suffisant, il faut investir dans un nouveau système de sauvegarde. 

Actuellement on ne peut pas récupérer un document au-delà de 5 jours car l’aspect archivage n’a pas été 

pris en compte par PYGRAM quand le système a été mis en place. 

Patrick BABONNEAU a ressorti les devis PYGRAM, il s’est rendu compte que certaines choses n’avaient pas 

été mises en place. 

Il faut rationaliser l’utilisation du serveur. A cet effet Yannick OLIVIER a demandé à Maxime LEROUX de 

revoir, avec les utilisateurs, l’arborescence sur le « commun » car beaucoup de fichiers sont inutiles ou 

obsolètes. 

Sur les postes « nomades » il y a zéro sauvegarde et PYGRAM ne possède aucun schéma du réseau. 

Patrick BABONNEAU assistera à la prochaine visite périodique de PYGRAM. 

Dans un premier temps il faut supprimer les documents en double, distinguer archivage et stockage. 

PYGRAM effectuera un test de restauration. 

Hormis pour la comptabilité, il n’existe pas de sauvegarde externe. Il faudrait réaliser une sauvegarde 

externe pour l’ensemble des données du Comité qui serait gardée chez un Membre du Comité Directeur. 

Il faut envisager de remplacer le système de sauvegarde devenu obsolète, l’actuel pourrait être utilisé pour 

l’archivage. 

Les images ou les documents importants, gros consommateurs d’espace,  pourraient être sauvegardés sur 

des NAS qui présentent des capacités intéressantes. 

Logiciel XP : le support s’arrête le 15 Avril, il faut migrer vers WINDOWS 8, nos systèmes ne sont pas assez 

performants pour l’accepter. A terme il faut envisager le changement de certaines stations. 
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Yannick OLIVIER demande à Patrick BABONNEAU de faire chiffrer par PYGRAM les interventions 

nécessaires pour remettre en conformité notre serveur. 

Yannick OLIVIER demande que les adresses mail soient liées à la fonction et non pas au nom de la 

personne. OUTLOOK sera  paramétré dans ce sens. 

TOUR DES COMMISSIONS 

Marie-Annick MONNOT-MASA (Mini : Jeunes) 

Fête du mini basket : Quelques problèmes d’organisation avec la Ville de Nantes qui vont être réglés. 

 

Franck  BAUDRILLER (Technique) 

RAS 

 

Franck JOUNIER (Finances) 

La Commission a rencontré la Commission Jeunes pour préparer le budget de la prochaine saison.  

Elle rencontrera ensuite la Commission Technique et la CDO . 

Franck JOUNIER n’a pu assister à la Commission Finances de la Ligue qui se tenait en même temps que 

notre réunion de Bureau. Il s’est excusé, il prendra contact avec la Ligue pour connaître les décisions 

prises. 

 

Mireille  COURBOULAY (Discipline) 

13 dossiers ouverts à ce jour. 

Dossier 12 : Feuille faite pour un match qui n’a pas eu lieu 

Après audition, la Commission décide de faire jouer la rencontre car il y a une incidence sur l’attribution du 

titre départemental. 

  

Pascale  SIMON (Qualification) 

Le CD 44 compte à ce jour 22 841 licenciés.   

Au 1e Mars, le Comité est 9° au classement FFBB. 

La Commission a des doutes sur la véracité de certaines feuilles de marque. 

Cette recrudescence est peut-être due aux amendes infligées en cas de forfait dans les Championnats 

jeunes. Cette question sera débattue au cours du prochain Comité Directeur. 
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Chantal  BEAUQUIN (Sportive) 

Les résultats de la concertation sur les règlements entre les Commissions Technique, Qualifications, 

Sportive et CDO seront transmis aux Membres du Comité Directeur pour information avant la réunion du 

23 Mai ou les modifications devront être entérinées. 

Challenge D1 U15 la Commission sélectionne les 8 meilleures équipes féminines et masculines. 

Finales et Barrages : 7 Clubs sur 13 se sont positionnés pour recevoir les rencontres. 

La Commission a relancé les Clubs par mail. 

13 Délégués seront à désigner lors du Comité Directeur du 4 Avril. 

 

Michael  NOGUE (CDO) 

La Commission propose les radiations suivantes : 

- Paire Club ORVAULT SPORTS pour 5 absences 

- JOUNOT Victor pour 4 retours injustifiés 

- NERVO Alexandre  pour 3 absences non justifiées 

- LEGOUX Barbara pour 3 absences non justifiées 

- VIAUD Aurélie pour 3 absences non justifiées 

 

Le Bureau valide ces radiations. 

  

QUESTIONS DIVERSES 

Le Secrétaire Général demande aux Présidents de Commission de lui transmettre le rapport moral de leur 

Commission pour le 25 Avril au plus tard. 

Yannick OLIVIER présente une facture du Club de Basse-Goulaine relative aux prestations de son technicien 

à l’ETD pour la période du 19/04/2013 au 14/06/2013. Cette facture sera réglée, mais un rappel sera fait à 

l’ensemble des Groupements Sportifs pour leur confirmer que ces factures doivent être reçues au Comité 

avant la fin de l’exercice comptable sans quoi, à compter de cette fin de saison, elles ne pourront pas être 

prises en compte. 

La séance est levée à 23H15. 

Le Président         Le Secrétaire Général 
Yannick OLIVIER         Patrick ERRIEN  

    


