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PPRROOCCEESS--VVEERRBBAA LL   

BB UURREEAAUU  DD EEPPAARRTTEEMMEENNTTAALL   

DD uu  2211   AAVVRRIILL   22001155  

  

 

PPrréésseennttss  ::  YYaannnniicckk  OOLLIIVVIIEERR  ––  JJaaccqquueess  PPHHIILLIIPPPPEE  ––  DDoommiinniiqquuee  BBOOUUDDEEAAUU  ––  FFrraanncckk  BBAAUUDDRRIILLLLEERR  ––  SSéébbaassttiieenn  

LLHHEERRMMIITTEE  ––  CChhaannttaall  BBEEAAUUQQUUIINN  ––  PPaassccaallee  SSIIMMOONN  ––  MMiirreeiillllee  CCOOUURRBBOOUULLAAYY    

EExxccuussééss  ::  PPaattrriicckk  EERRRRIIEENN  ––  FFrraanncckk  JJOOUUNNIIEERR  ––  MMaarriiee--AAnnnniicckk  MMOONNNNOOTT--MMAASSAA  ––  JJaaccqquueess  BBAALLZZAACC    

1. ADOPTION DU PV DE BUREAU DU 26 FEVRIER 2015 
 

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

 

2. INFORMATIONS  PRESIDENT 
 

 FORMATION FFBB CAMPUS – pour cet été ainsi qu’à l’automne, pensez aux inscriptions. 

 Yannick OLIVIER félicite l’équipe Féminine du NANTES REZE BASKET pour sa victoire à ANGERS. 

Cette victoire leur permet d’être qualifiées pour l’EURO-CUP la saison prochaine. Nous remercions 

l’ensemble des dirigeants pour le travail accompli durant cette saison sportive. 

 Courrier du CDOS 44 – Yannick OLIVIER fait part d’un courrier reçu du CDOS 44 en vue des Jeux 

Olympiques au BRESIL (réponse à faire pour le 30 avril) destiné à récompenser un bénévole par 

Comité. Le coût à la charge du Comité et du bénévole restant très élevé, la décision est prise de ne 

pas donner suite à cette proposition. 

3. PRESENTATION PLAN PROJET BATIMENT  

 

 Yannick OLIVIER présente les plans du bâtiment (hangar, entrée et parkings avec emplacement 

PMR)  

 Modification à l’étage concernant le bureau de la commission jeunes (agrandissement et isolation 

de l’espace dédié au serveur du Comité). 

4. MODIFICATIONS  REGLEMENTAIRES 

 Rien à vous présenter, il y aura juste la modification concernant la parité (Homme-Femme) mais 

nous attendrons les textes du Ministère. 
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 Nous devons revoir nos règlements et le faire sur un document unique « seulement ». Patrick 

ERRIEN gère ce sujet, tout devra lui être remis pour le 15 mai, merci. 

5. TOUR DES COMMISSIONS 

 

  DISCIPLINE – Jacques PHILIPPE  

Rien de spécial, beaucoup de dossiers pour quatre fautes techniques. Un petit souci, lors de la notation 

des fautes « C »  et « B , on est obligé de reprendre les feuilles de match (perte de temps).  

 

 TECHNIQUE – Franck BAUDRILLER  

 Franck BAUDRILLER demande à Chantal BEAUQUIN si elle a reçu de la Ligue 04 le nombre 

d’équipes en U20 et U17 pour la saison prochaine. Chantal BEAUQUIN n’a pas d’informations 

précises pour le moment. 

 Formation Entraineurs-Arbitres très positive, (42 stagiaires)  à renouveler.  

 Le Budget est tenu. Celui de la commission Technique risque de bouger un peu au regard de la 

qualification des sélections U13 filles pour les phases finales nationales. 

 

 C.D.O – Sébastien LHERMITE 

 Examen départemental, 6 candidats avaient été recalés au départ et ont réussi au rattrapage. 

 Les suppressions de pénalités financières pour certains clubs ont été appréciées. 

 Dossier LIPPENS : suite à l’exposé de Sébastien LHERMITE, Yannick OLIVIER propose de 

rencontrer la commission de discipline au sujet de ce dossier. 

 Le Mercredi 30 avril se tiendra une réunion avec la C.R.O. au Comité, relatif à la nouvelle charte 

des Officiels. 

 Maxime LEROUX a envoyé un « Google Drive » aux arbitres pour connaître leurs intentions pour 

la saison prochaine. 

 

  SPORTIVE – Chantal BEAUQUIN  

 Chantal BEAUQUIN nous donne un projet de calendriers 2015/2016 qui a été fait en se calant 

sur celui de la Ligue 04 (également provisoire). 
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 Dossier ABCN DF3 – Explications de Chantal BEAUQUIN concernant une demande du Président 

du club pour une pénalité financière, suite à un match qui n’a pas pu être joué (forfait simple) 

et, qui a entrainé un forfait général de l’équipe.  

 Yannick OLIVIER demande à ce qu’une réponse soit envoyée au Président du club, en lui 

indiquant ce que cela aurait dû leur coûter si nous avions comptabilisé la somme 

correspondante à un forfait général. 

 QUALIFICATION – Pascale SIMON  

 A ce jour, nous sommes à 23 300 licenciés. 

 Une demande de réunion a été faite à Bernard FOURNIER (Secrétaire Adjoint de la Ligue) 

concernant les  C.T.C. et la présence de Pauline BOURDEAU ZEZE  serait souhaitée. 

 QUESTIONS DIVERSES  

 Yannick OLIVIER nous informe que Dominique BOUDEAU sera le chef de délégation avec la sélection 

44 U13 féminines qui se sont qualifiées pour la phase Finale Nationale qui se déroulera à 

ARGENTAN  du 13 au 16 mai prochains. 

 Franck BAUDRILLER est surpris de recevoir un courrier au logo du Comité concernant des pénalités 

financières liées à la charte de l’arbitrage pour 5 équipes, sachant que seulement deux équipes 

évoluent en championnat départemental.  

 Yannick OLIVIER demande à Sébastien LHERMITE de faire un point avec Véronique IGIELSKI et 

d’envoyer un rectificatif si nécessaire à tous les clubs de championnat de France qui peuvent être 

concernés. 

 Il est rappelé aux Présidents de chaque commission qu’ils doivent penser à fournir au Secrétaire 

Général leur Rapport Moral et leurs modifications Règlementaires pour le 07 mai au plus tard. 

 Suite à la réunion qui s’est tenue entre les commissions CDO, Sportive, Qualification, Mini et 

Jeunes, la réalisation d’une fiche plastifié en format A3 (feuille de marque, règlement ……) a été 

proposée, afin d’en doter chaque club. Yannick OLIVIER charge Patrice LORENZI de s’en occuper. 

La séance est levée à 20H45.                                 

    
Le Président                   La Secrétaire Générale Adjointe  
Yannick OLIVIER                                                                                       Mireille COURBOULAY   
 

 


