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PPRROOCCEESS--VVEERRBBAA LL   

BB UURREEAAUU    

  DD uu  1177   SSeepptteemmbbrree   22001144  

  

 

PPrréésseennttss  ::  YYaannnniicckk  OOLLIIVVIIEERR  ––  PPaattrriicckk  EERRRRIIEENN  ––  FFrraanncckk  BBAAUUDDRRIILLLLEERR  ––  PPaassccaallee  SSIIMMOONN  ––  DDoommiinniiqquuee  

BBOOUUDDEEAAUU  ––  CChhaannttaall  BBEEAAUUQQUUIINN  ––  FFrraanncckk  JJOOUUNNIIEERR  ––  JJaaccqquueess  PPHHIILLIIPPPPEE  ––  JJaaccqquueess  BBAALLZZAACC  

IInnvviittéé  ppeerrmmaanneenntt  ::  SSéébbaassttiieenn  LLHHEERRMMIITTEE  

IInnvviittééss  ::  TThhiieerrrryy  GGAATTEEFFAAIITT  ––  YYvveess  GGAARRRREEAAUU    

EExxccuussééee  ::  MMaarriiee--AAnnnniicckk  MMOONNNNOOTT----MMAASSAA      

AAbbsseennttee  ::  MMiirreeiillllee  CCOOUURRBBOOUULLAAYY    

 

Thierry  GATEFAIT devant participer à une autre réunion programmée à 20h00, Yannick OLIVIER propose 

de modifier l’ordre du jour et de commencer par le point 4 « Projet aide aux Clubs. » 

 

1. PROJET « AIDE AUX CLUBS » 

Yannick  OLIVIER rappelle que nous avions pris la décision en Comité Directeur de créer un groupe de 

travail pour accompagner et soutenir les Clubs dans leur structuration, leurs démarches … La mise en place 

de ce groupe de travail a été annoncée aux Clubs lors de notre dernière Assemblée Générale. 

Une première réunion a eu lieu avec les salariés du Comité, Jean Paul BREMENT, Thierry GATEFAIT et Yves 

GARREAU ont été nommés pour gérer le groupe de travail. 

Jean Paul  BREMENT étant absent aujourd’hui pour raisons personnelles, Yannick OLIVIER demande à 

Thierry  GATEFAIT et Yves GARREAU de le contacter pour provoquer rapidement une rencontre au Comité 

car ce projet doit avancer. 

Yves GARREAU a proposé de mettre en place, sur internet, sous forme de questions/ réponses un centre 

de ressources, ce qui constituerait une première étape. 

Au-delà de cette première action, la ligne directrice donnée par Yannick OLIVIER est de pouvoir donner des 

outils aux Clubs et leur apporter éventuellement une aide sur le terrain en les rencontrant pour la mise en 

place de projets associatifs en particulier au niveau des CTC obligatoires dès la saison prochaine, la gestion 

de leurs salariés etc …. En fonction des besoins, le Groupe pourra être étoffé car la tâche est importante. 

A terme il faudra réaliser un fascicule pédagogique définissant les rôles et les actions dévolus aux 

Dirigeants (Président, Secrétaire, trésorier…) répondant à la question « Qui fait quoi, à quel moment et 

comment ? » 
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Yves GARREAU pense que le centre de ressources peut être mis en place rapidement, qu’il faut mettre en 

place quelques formations et surtout identifier les Clubs en difficulté. Il constate aussi que la transition 

dans les Clubs entre nouveaux et anciens Dirigeants est rarement préparée. 

Thierry GATEFAIT pense qu’aujourd’hui on est en mode réaction et que l’on ne sait plus anticiper. 

Le Groupe de travail s’appuiera sur les Commissions. 

Yannick OLIVIER a donné les grandes lignes du projet, il donne carte blanche au groupe de travail pour 

réfléchir aux actions à mettre en place, il souhaite être informé succinctement de l’avancée des travaux. 

2. INFOS PRESIDENT 

¤ Partenariat Clubs Pro :  

Les conventions de partenariat avec l’HERMINE et le NRB ont été reconduites. 

Quatre opérations seront réalisées avec le NRB :  

 Jeudi 30/10/2014 NRB- TOULOUSE 

 Dimanche 18/01/2015 NRB- BASKET LANDES 

 Samedi 21/02/2015 NRB- MONDEVILLE 

 Samedi 21/03/2015 NRB- MONTPELLIER 

Deux opérations avec l’HERMINE :  

 Mardi 30/12/2014 HERMINE- EVREUX dans le cadre de l’opération Noël en baskets. 

 Vendredi 17/02/2015 HERMINE- ANGERS 

¤ Championnat d’Europe 2015 

La FIBA  a confié l’organisation du Championnat d’Europe 2015 à la France, mais le site de Nantes n’a pas 

été retenu. 

Nous avons l’accord de principe de la FFBB pour organiser un match ou plus vraisemblablement un tournoi 

de préparation à Nantes. 

Yannick OLIVIER a rencontré Ali REBOUH, Adjoint aux Sports de la ville de Nantes, afin d’évoquer avec lui 

les points suivants : 

 La possibilité d’organiser un tournoi de préparation de l’équipe de France, en vue du championnat 

d’Europe, qui pourrait avoir lieu,  soit dans le HALL XXL, soit pour inaugurer la nouvelle salle de la 

Trocardière à Rezé.  

 L’organisation de l’Assemblée Générale Fédérale en octobre 2015 à Nantes 

 La mise en place du 3x3 dans les quartiers, en collaboration avec la ville de Nantes,  
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Yannick OLIVIER doit à nouveau le rencontrer début novembre pour faire le point sur ces différents 

dossiers très importants pour le développement et l’image de notre sport sur le département. 

L’année 2015 sera chargée car cette organisation, en plus de l’Assemblée Générale Fédérale, sera lourde 

mais c’est un super projet pour la reconnaissance du basket dans le Département. 

Yannick OLIVIER appellera la FFBB dès demain pour avoir des précisions (Date, Tournoi ou rencontre 

unique, C d C …). 

 

¤ Sport- santé 

Yannick OLIVIER rappelle que lors du week-end des 27 et 28 septembre prochains auront  lieu les journées 

« Sentez-vous Sport », en collaboration avec le C.D.O.S. 44, le Conseil Général, la D.D.C.S.44 ainsi que la 

Ville de Nantes. Le Comité de Basket sera présent avec son matériel (structure gonflable…) et des 

animateurs le samedi. Cérémonie le dimanche à 11h30, à laquelle Yannick OLIVIER  demande qui pourra y 

assister. 

 

¤ Réunions de secteur 

Les premières réunions de secteur pour cette saison auront lieu les 3 – 4 – 5 – 17 - 19 et 20 Novembre. 

Ces dates seront communiquées aux Clubs organisateurs pour qu’ils se positionnent. La date du 20 

Novembre est réservée à la réunion qui se tient au Comité. 

Il faut définir les thèmes qui seront abordés : Aide et accompagnement aux Clubs, rappel CTC, rencontre 

de préparation au Championnat d’Europe 2015… pourraient en faire partie.  

 

¤ Nouvelle Charte de l’Arbitrage 

Yannick OLIVIER estime que compte-tenu  de l’importance du sujet abordé, la présence des Clubs à la 

réunion du 27 Septembre  à la Joliverie est impérative. 

Annick DAGORNE relancera les Clubs en ce sens. 

La présentation de la nouvelle charte sera assurée par Jean Pierre HUNCLER, Premier Vice-Président de la 

FFBB. Johan JEANNEAU, Arbitre International, présentera le nouveau système de formation des Arbitres 

Clubs. 

Patrick ERRIEN, Secrétaire Général, récupérera la feuille d’émargement. La liste des Clubs absents sera 

mise à disposition des Commissions du CD. 
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¤ Brevet professionnel Basket 

La Commission Technique doit programmer rapidement une réunion pour réfléchir au montage de cette 

formation. Yannick  OLIVIER y participera ainsi que Touba HADDAD et Frédéric CHUGNAUD. 

Yannick OLIVIER note que la Région devrait être initiatrice de cette formation diplômante, mais comme 

rien n’est  engagé à ce niveau, le Comité est contraint de se substituer à celle-ci. 

Yves GARREAU souligne que des Clubs embauchent des contrats d’avenir qui n’ont aucune connaissance 

de Basket et qui mettent sur le contrat de travail « Animateur Sportif ». Ces Clubs ne sont pas en règle 

avec la législation. 

Guénaël LAHONDA a rédigé un document dans lequel il propose des actions pouvant être mises en place, 

on pourrait passer par une formation Comité avant de parler Brevet Professionnel. 

Franck BAUDRILLER pose la question pour savoir quel niveau d’équipe couvrira le BP, où se situera-t-il dans 

la grille des diplômes actuels ? 

Le niveau devra être validé par la Région. 

Yannick OLIVIER demande à la Commission Technique de se rapprocher de la Fédération, de la Région et 

de la DDRJS pour structurer la mise en place de ce BP. 

Yannick  OLIVIER pense qu’un travail de fond doit être effectué au niveau des sélections. 

Franck BAUDRILLER regrette que les sélectionnés soient dispatchés dans plusieurs Clubs, il serait 

préférables de les regrouper pour améliorer les conditions de préparation, mais il est difficile de dire aux 

Clubs « on vous prend vos joueurs » même si on les leur rendra meilleurs. 

¤ Situation des Clubs RIEUX/ ST DOLAY 

Les deux Clubs ont fusionné, la Fédération leur a attribué un nouveau numéro d’affiliation et les a 

rattachés  au Comité du Morbihan. 

La Fédération a pris la décision que les Clubs soient affiliés sur leur territoire, mais après accord des Ligues 

et des Comités il peut être fait un conventionnement pour pratiquer le basket où ils le souhaitent. 

Une réunion téléphonique a eu lieu le 15/09/2014 à laquelle participaient Yannick OLIVIER, Thierry 

BALESTRIERE et Jean Pierre HUNCKLER pour la FFBB et le Président du CD 56 . 

Au cours de cette réunion le Président du CD 56  a précisé qu’il ne voyait aucun inconvénient à ce que le 

Club RIEUX/ ST DOLAY pratique le Basket en Loire Atlantique, ce qui dans les conditions actuelles ne sont 

pas concevables puisque les montants des engagements, des licences … seraient perçus par le CD56.  

D’autre cas pourraient se présenter comme NIVILLAC et SUD VILAINE qui pratiquent le Basket en Loire-

Atlantique tout en étant des communes morbihannaises. Les contacts établis avec ces Clubs montrent leur 

volonté de continuer à évoluer dans le 44 ce qui se fait depuis 40 ans. 

Yannick  OLIVIER a demandé de faire preuve de cohérence au niveau national. 
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Yannick OLIVIER organisera une réunion avec le CD56 et les Présidents des Clubs pour appréhender toute 

l’étendue du problème. 

Yannick OLIVIER demande que ce problème soit mis à l’ordre du jour de la réunion de la Commission en 

charge des Territoires qui se tiendra à Paris le 26/09/2014. 

Yannick OLIVIER précise que le seul compromis envisageable est une affiliation dans le CD56 à condition 

que le montant des licences soit rétrocédé au CD44. 

 

¤ URBAN STREET LEGEND :  

L’opération est relancée en collaboration avec la Mairie de Nantes et la TAN. L’évènement se déroulera sur 

le site des Machines de l’Ile les 20 et 21 Juin 2015. 

Les dates coïncidant avec la Fête de la Musique cela promet une belle promotion pour le Basket. 

 

¤ Entretiens Annuels des Salariés du Comité 

Les entretiens collectif et individuel avec les Salariés se dérouleront le 18/09/2014. 

Yannick OLIVIER demande aux Membres du Bureau s’ils ont des points à évoquer par rapport à cette 

réunion. 

Yannick OLIVIER évoque le problème rencontré avec le dossier disciplinaire n°18 de la saison passée. 

Jacques BALZAC signale que le  dossier de discipline N°18 traité le 22/05/2014 a été envoyé au Club le 

27/06/2014. Ce retard serait dû à un oubli de la Secrétaire, ce qui met en porte à faux la Commission. 

Cependant la Commission devrait suivre ses dossiers. 

Chantal BEAUQUIN : Les mails des Clubs adressés au secrétariat du Comité destinés à la Commission 

Sportive lui sont bien transmis mais il est souhaitable qu’ils soient aussi envoyés à Maxime LEROUX. 

¤ Stagiaire 

Laura GARNIER étudiante en troisième année communication sur l’évènementiel après avoir fait un BTS 

Tourisme, est en stage au Comité jusqu’au mois d’avril. Elle suivra le dossier AG Fédérale 2015, voire 

l’organisation éventuelle des matchs de préparation de l’équipe de France. 

 

3. PROJET BATIMENT 

Notre demande de subvention nationale a été acceptée par la DCNS qui nous octroie une aide à la hauteur 

escomptée, d’un montant de 25 000 €. 

Yannick OLIVIER a rencontré Gilles PHILLIPOT qui lui a confirmé la subvention (33 000+25 000€) du Conseil 

Général. 
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A ces subventions s’ajoute les 8 000 € de l’enveloppe parlementaire de Michel MENARD. 

Nous sommes toujours en attente d’une réponse du Conseil Régional. 

Yannick OLIVIER et Patrick ERRIEN ont reçu l’Architecte pour redéfinir le contenu du projet (Bâtiment, 

Parking…). 

Le côté financier du projet sera suivi par Yannick OLIVIER. 

Yannick OLIVIER confie à Patrick ERRIEN, Jacques BALZAC et  Didier AUBERT le suivi de la partie technique. 

L’Architecte est venu le 15/09 vérifier les métrés, il réalise un plan qu’il nous soumettra pour acceptation 

et présentation à un Organisme de Contrôle Officiel car nous recevrons du public dans ces bâtiments. Le 

montant des travaux devra rentrer dans l’enveloppe prévue. 

Yannick OLIVIER, Jacques PHILIPPE et Franck JOUNIER ont rendez-vous courant novembre avec le Directeur 

du CREDIT MUTUEL pour renégocier la convention de partenariat qui arrive à son terme. Ils en profiteront 

pour aborder la question du prêt pour le bâtiment et l’aide que le CREDIT MUTUEL pourra nous apporter 

pour l’organisation de l’AG Fédérale 2015. 

 

4. ASSEMBLEE GENERALE FEDERALE 2015 

Une première réunion a eu lieu le 16 septembre  avec un groupe de travail élargi. 

Cette réunion a permis de relire le cahier des charges, de créer des Commissions et de nommer des 

Référents. 

Laura GRANIER mettra en forme la composition des Commissions qui devront certainement être étoffées 

en faisant appel aux personnes du Comité ou externes à celui-ci.  

La prochaine réunion se tiendra le 29 Septembre, elle sera consacrée au budget global et au budget par 

Commission. 

Il nous faut trouver 60 000 € auprès des Institutions et de Partenaires Privés pour équilibrer le budget 

alloué à cette organisation. 

 

 

5. PATRIMOINE 

Yannick OLIVIER demande à Dominique BOUDEAU de relancer, au cours de la saison, le groupe de travail 

pour continuer à alimenter ce qui a été réalisé pour les 50 Ans. 

En parallèle il faut envisager l’habillage du couloir et de l’entrée, avec les différentes illustrations qui 

avaient servi aux 50 ans du Comité. 

La Ligue a créé une Commission Académiciens, cette création n’est pas une priorité pour le Comité, 

cependant il faudra y penser en sollicitant quelques « Anciens ». 
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6. FICHES DE PROCEDURE 

A ce jour aucune procédure n’a été diffusée. 

Les procédures concernant l’ensemble des Commissions ont été rédigées. 

Yannick OLIVIER charge Dominique BOUDEAU de les regrouper en y ajoutant celle du Secrétaire Général. 

Maxime LEROUX sera chargé de les mettre sur le site et Annick DAGORNE--HOCHARD réalisera la version 

papier. 

 

TOUR DES COMMISSIONS 

 

¤ CDO (Sébastien LHERMITTE) 

 Les 2 stages de début de saison DM1 et Débutants se sont bien passés. 

 Le vendredi 12/09/2014 s’est déroulée l’AG de la CDO en présence de Yannick OLIVIER et du 

Docteur GUYON, ce qui a permis de répondre concrètement aux questions posées. 

Au cours de cette Assemblée il a été remis un mémo pratique aux Arbitres. 

Aujourd’hui nous avons 234 Arbitres plus les Paires Club. La D3 n’est que partiellement couverte car la 

priorité est donnée aux U17. 

Beaucoup de perte de temps en rappels pour obtenir les papiers E.C.G. 

Les indisponibilités et les retours sont gérés sur Internet, le fonctionnement a été expliqué lors de 

l’Assemblée Générale. 

Sébastien LHERMITTE souhaite la création d’une boite mail CDO pour améliorer l’efficacité au niveau de la 

réception des courriels. 

 

¤ DISCIPLINE  (Jacques BALZAC) 

Rien à signaler puisque le Championnat n’a pas commencé. 

Jacques BALZAC s’interroge sur la non-demande d’intervention par la CDO de la Commission de Discipline 

sur les stages de début de saison. 

La réponse apportée est que le psychologue du sport interviendra sur certains de ces stages pour aborder 

la problématique des incivilités. De plus, rien n’empêchait la commission de se rapprocher de la C.D.O. 

pour mettre en place à nouveau ces interventions. Charge à ces deux commissions de voir ce point en fin 

de saison. 
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¤ TECHNIQUE (Franck BAUDRILLER) 

Les temps forts de ce début de saison ont été le Clinic Entraineurs et l’Open Benjamins qui se sont 

déroulés le 13 Septembre. 

Le Clinic Entraineurs s’est bien passé, les Entraineurs étaient intéressés. 

A l’avenir on modifiera les interventions techniques par les membres des ETD  pour les faire davantage 

porter sur les U11. 

Le contenu technique des interventions sur les U13 sera densifié. 

L’intervention de Patrice LORENZI sur la programmation et la planification de la saison a été appréciée. 

Le Forum « Accompagnateurs » a été bien suivi. 

En ce qui concerne l’open Benjamins, il faut revoir le timing car nous enregistrons beaucoup de retard. 

Pour gagner du temps il pourrait être envisagé de remplir et vérifier les feuilles en amont, voir avec la CDO 

si le briefing des arbitres ne peut pas être fait avant les rencontres. 

La Commission  Technique a reçu un courriel de la part d’un parent qui s’étonne que sa fille n’ait pas été 

retenue en sélection. Yannick OLIVIER lui répondra personnellement pour lui signifier que le Comité ne 

répond qu’aux courriers émanant des dirigeants des Clubs. 

 

¤ FINANCES (Franck  JOUNIER) 

La première facturation a été envoyée aux Clubs pour un règlement au 16 Octobre. 

 

¤ SPORTIVE (Chantal BEAUQUIN) 

Le 18 septembre, sera envoyé le rectificatif championnat N°7. 

En U9 et U11 beaucoup de forfaits ou de création de nouvelles équipes suite aux Forums organisés dans 

les Communes. 

Un forfait Senior en DF4 : TREILLIERES. 

Les plateaux D1 se sont bien déroulés, les feuilles ont pu être vérifiées dans le week-end. 

Certains Clubs s’étonnent de ne plus être arbitrés en U20 alors qu’ils l’étaient en U17 D1 et Elite. 

La Commissions reçoit des courriels d’Entraineurs auxquels elle ne répond pas pour la même raison que la 

Commission Technique : Le Comité Départemental ne répond qu’aux Dirigeants. 
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¤ QUALIFICATIONS  (Pascale SIMON) 

A ce jour nous avons enregistré 18 845 Licenciés. 

Par rapport à l’an dernier à la même date, le nombre est en augmentation : + 513 soit 2,80%. 

Nous constatons aussi une augmentation significative des mutations et des licences T. Il y a aussi moins 

d’ententes que l’an passé. 

Le contrôle des feuilles sur les plateaux D1 a fait apparaitre quelques erreurs en particulier sur les numéros 

de licence. En U20 trois joueuses n’étaient pas qualifiées. 

Une demande de déclassement d’un joueur cadet en minime a été transmise à la Commission au mois de 

Juin. Le dossier a été transmis à Paris qui a tardé à répondre malgré plusieurs relances. 

Pascale SIMON a réussi à joindre la Commission médicale qui a transmis le dossier à la Ligue qui demande 

au Docteur GUYON de statuer, celui-ci manque d’éléments, les documents transmis par le Club datent de 

2011 ! 

Avec le Docteur VITTET, Médecin élu au CD44, nous allons essayer de faire passer le joueur en consultation 

à l’hôpital, ensuite nous renverrons le dossier à Paris. 

 

¤ SECRETAIRE GENERAL (Patrick ERRIEN) 

La Coupe  Loire Atlantique Féminines 2014 a été remporté par l’Entente PETIT MARS / NORT SUR ERDRE. 

Les Clubs nous ont sollicité pour avoir un deuxième trophée, le Bureau donne son accord de principe, il 

demande aux Clubs de se rapprocher de CASAL SPORTS et que le «  Bon à tirer » soit validé par le Comité. 

Pour la saison prochaine les Portes Ouvertes débuteront à 9H30 au lieu de 10H00 car certains Clubs 

étaient présents bien avant l’heure. 

Appel à candidature pour l’AG 2015 : SAINT ETIENNE DE MONTLUC s’est renseigné, le Cahier des Charges 

leur a été envoyé, nous les relançons. En fonction de leur réponse nous ferons ou non un appel général. 

AGENDA 

¤ Réunion avec les Clubs de SAINT NAZAIRE le 30 Septembre pour les aider à avancer sur un projet 

commun. 

¤ Réunion Clubs Employeurs le 2 Octobre à 19H30 au Comité. Les Clubs sont invités à venir avec leur 

convention. 

Pas de questions diverses, la séance est levée à 22H30 

Le Président                                                       Le Secrétaire Général 

Yannick OLIVIER                                                                                    Patrick ERRIEN                                                                                                          


