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PPrréésseennttss  ::  YYaannnniicckk  OOLLIIVVIIEERR  ––  PPaattrriicckk  EERRRRIIEENN  ––  FFrraanncckk  JJOOUUNNIIEERR  ––  PPaassccaallee  SSIIMMOONN  ––  MMiirreeiillllee  CCOOUURRBBOOUULLAAYY  ––  

DDoommiinniiqquuee  BBOOUUDDEEAAUU  ––  CChhaannttaall  BBEEAAUUQQUUIINN  ––  JJaaccqquueess  BBAALLZZAACC  ––  SSéébbaassttiieenn  LLHHEERRMMIITTEE  ––  FFrraanncckk  BBAAUUDDRRIILLLLEERR  

EExxccuussééss  ::  JJaaccqquueess  PPHHIILLIIPPPPEE  ––  MMaarriiee--AAnnnniicckk  MMOONNNNOOTT——MMAASSAA    

IInnvviittéé  ::  PPaattrriicckk  BBAABBOONNNNEEAAUU    

1. ADOPTION DU PV DE BUREAU DU 17 DECEMBRE 2015 

 

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

 

2. INFORMATIONS PRESIDENT  
  

 Assemblée Générale du CDOS 44 
Yannick OLIVIER informe le Bureau que l’Assemblée Générale du CDOS de Loire Atlantique aura lieu 
le Jeudi 17 Mars. Patrick ERRIEN et Dominique BOUDEAU représenteront le Comité. 
 

  Assemblée Générale du CREDIT MUTUEL  
L’Assemblée Générale du CREDIT MUTUEL se déroulera le 24 Mars. Jacques PHILIPPE et Yannick 
OLIVIER y assisteront. 
 

 Modifications Réglementaires 
Les Commissions concernées devront se réunir fin Mars/début Avril pour examiner les 
modifications réglementaires envisagées pour la saison 2016/2017. Yannick OLIVIER en a confié la 
rédaction à Maxime LEROUX. Le document sera envoyé aux Membres du Comité Directeur pour 
qu’ils puissent l’étudier. Les modifications seront présentées, pour validation, lors du Comité 
Directeur qui se tiendra le 20 Mai 2016. 
 

 Habillage Minibus 
Le minibus sera habillé dans le courant du mois d’Avril. 
 

 Médailles pour la Coupe de Loire Atlantique 
Yannick OLIVIER présente les modèles retenus lors du dernier Comité Directeur. Les médailles 
« cristal » réservées aux finalistes Séniors auront un rappel or ou argent. La commande sera passée 
pour un approvisionnement sur 5 ans pour obtenir un meilleur prix. La dépense avoisinera 1 000 € 
par saison (Finalistes Jeunes et Seniors). 
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 Commission des Finances 
La Commission se réunira le Mardi 15 Mars pour examiner le budget de la présente saison et le  
budget prévisionnel. Nous savons déjà que la part de la Fédération sur les licences et autres 
produits n’augmentera pas la saison prochaine. 0,10 centime d’euros seront prélevés sur chaque 
licence pour subvenir au besoin du CROS des Pays de la Loire actuellement en déficit. 
 

 Dossiers 
o Yannick OLIVIER a monté un dossier pour un emploi aidé en vue de la création du poste de 

Directeur. Ce dossier doit être validé par la Ligue 04 et déposé avant le 31 Mars. 
 

o Le dossier CNDS sera préparé semaine prochaine, pour l’adresser à la DDCS44 avant le 31 
mars. 
 

o Le pacte de coopération doit être rédigé et adressé au Conseil départemental pour le 19 
Mars.    

3. INFORMATIQUE  
 

  Yannick OLIVIER donne la parole à Patrick BABONNEAU pour faire le point sur l’informatique en 
place au Comité. Nous avons de gros soucis avec le serveur depuis déjà plusieurs mois. Les 
coupures de courant liées au chantier n’ont peut-être pas arrangé la situation. La connexion à 
distance ne fonctionne plus. Patrick BABONNEAU signale que nous n’avons plus du tout de 
sauvegarde depuis la fin du mois de Décembre 2015. Nous avons paré au plus pressé pour 
remettre en place une sauvegarde mais elle ne fonctionne pas très bien. Il nous fait part des 
relations toujours compliquées avec PYGRAM. 

 
  Pour mettre en place une sauvegarde externalisée et augmenter l’espace de stockage, Patrick 

BABONNEAU a fait faire un devis à PYGRAM et l’a mis en concurrence avec un autre prestataire la 
Société ENVOLIS. Les montants des devis sont équivalents, cependant les problèmes de 
communication avec PYGRAM qui sont très présents pourraient nous inciter à nous tourner vers 
ENVOLIS à la fin de notre contrat avec PYGRAM qui expire à la fin du mois de Novembre 2016. 

 
  Autre point, Patrick BABONNEAU signale que notre informatique doit évoluer, nous sommes sur un 

système qui date d’environ 5 ans. Le principal problème est l’accès en externe à notre 
informatique locale. 

 
  Patrick BABONNEAU pense qu’il y a peut-être un intérêt technique et financier à externaliser le 

serveur. Il faut pour cela une offre ADSL de bonne qualité, ceci nous apporterait plus de souplesse 
et nous permettrait d’aller vers une dématérialisation, il précise que c’est un gros projet. 

 Actuellement il faut que l’on se pose les bonnes questions :    
- Quels sont nos besoins actuels ? 

- Qu’est-ce que l’on ne fait pas à cause des limites de notre informatique ? 

  En ce qui concerne Internet nous allons dénoncer le contrat avec notre prestataire actuel pour 
basculer chez ORANGE dans le but d’améliorer le débit. 
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  Un autre point soulevé par P.BABONNEAU, si le PC est souvent en panne c’est parce que l’onduleur 
n’est pas assez puissant, d’après ses calculs, il en faudrait deux. 

 
 Patrick BABONNEAU communique les besoins urgents en matière d’informatique : 
 

 un onduleur 

 un commutateur KVM 

 un serveur TSE. La Société ENVOLIS pourrait nous le prêter sachant que l’installation serait à 
notre charge. 
 

 PYGRAM a fait une proposition à hauteur de 3 000 € pour un matériel pas forcément adapté à nos 
besoins. 
 

 Pour remettre totalement notre informatique en conformité, une enveloppe de 10 000 € est à 
prévoir. 
 

 Compte tenu de l’urgence, le Bureau donne quitus à Yannick OLIVIER et Patrick BABONNEAU pour 
valider les achats, au fur et à mesure de l’avancé de ces travaux, dans le cadre de cette enveloppe 
allouée pour ces effets. 

 

4. REUNIONS DE SECTEUR  
 
 

 L’ordre du jour établi par le Président, les Vice-Présidents, le Secrétaire Général et le Trésorier a été 
communiqué aux Membres du Comité Directeur. Il sera le suivant : 
 
- Préparation prochaine mandature 

- Création du poste de Directeur 

- TQO (accompagné d’une présentation audiovisuelle) 

- Basket santé (accompagné d’une présentation audiovisuelle) 

- Questions diverses 

 Yannick OLIVIER, Jacques PHILIPPE et Patrick ERRIEN participeront à toutes les réunions. Il est 
souhaitable qu’un représentant de chaque commission soit présent afin de répondre aux questions 
éventuelles les concernant posées par les Clubs. 

 

 

5. TOUR DES COMMISSIONS 
 

 MINI – JEUNES  (Marie-Annick MONNOT-MASA) 
 
Le Forum de la Commission JEUNES & MINI se déroulera à ST ETIENNE DE MONTLUC le 28 Mai au 
matin sur le même lieu que les Finales de la Coupe de Loire-Atlantique. 
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 TECHNIQUE - (Franck BAUDRILLER) 
 

o Formation du joueur : Les regroupements des 2004 sur les vacances de Février se sont bien 
passés, les enfants retenus seront convoqués pour un stage de 2 jours en Avril. 
 

o Pour les 2005, les enfants détectés sur les plateaux D1, Elite, organisés le 5 Mars seront 
invités à participer à un premier regroupement au mois d’Avril sur 4 sites différents. Les 
responsables sont B. SOUMILLE pour les garçons et R.RIO pour les filles. Les Clubs de D2 et 
D3 seront sollicités pour transmettre les noms d’éventuels potentiels. 
 

o Formation Cadres :  
 

 La session Animateurs en internat s’est déroulée au Centre des Sports de La Baule, 
46 stagiaires y ont participé. 
 

 La session Initiateurs en internat se déroulera au Lycée de la Joliverie au mois d’Avril, 
50 stagiaires sont attendus. 
 

 Les formations de secteur ont regroupé 56 stagiaires Animateurs et 15 stagiaires 
Initiateurs. 
 

Franck JOUNIER signale qu’un Club a regretté de ne pas avoir été prévenu de l’annulation du stage 
prévu sur la côte. Ce stage a été annulé en raison du nombre trop faible de participants. 
 

Franck BAUDRILLER informe le Bureau sur les points contenus dans le rapport rédigé par l’ETD. 
 

En ce qui concerne la formation du joueur, l’ETD regrette que le TIC marque la fin du travail sur la 
génération concernée. Il faut réfléchir aux moyens qui permettraient à ces joueurs de s’entrainer 
plus à l’intérieur d’une structure quelconque. Le Comité pourrait être porteur d’un projet U15 
France en relation avec un Club qui porterait les droits sportifs. Yannick OLIVIER précise que c’est à 
la Commission Technique de travailler sur le projet, et que cela sera étudié dès lors où ce travail 
aura été effectué. L’ETD fait part dans ce rapport, de son point de vue, des points positifs et des 
points négatifs concernant les championnats « Jeunes ». 
 
 

 DISCIPLINE (Jacques  BALZAC) 
 

A ce jour 4 dossiers disciplinaires ont été ouverts dont 1 pour 4 fautes techniques. 
 

Une saisine du Président du Comité a été faite auprès de la commission de discipline à l’encontre 
d’un groupement sportif qui fait jouer un U11 et une U11 (1ère année) dans la catégorie supérieure 
(U13), sans autorisation de surclassement, et ce, malgré des courriers ou courriels de la 
Commission Qualifications signifiant l’interdiction réglementaire et le refus du Médecin Régional. 
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  CDO (Sébastien LHERMITE) 
 
La dernière séance pour les stagiaires se déroulera ce week-end au Lycée de la Joliverie, l’examen 
aura lieu le 19 Mars à SAINT NAZAIRE. 
 
 
La Ligue organise à CHOLET les 21 et 22 Mai une formation pour les arbitres départementaux ayant 
le potentiel Région. A cette occasion la Ligue demande à chaque département de fournir un salarié 
ou un bénévole pour encadrer le stage. Sachant que le CD44 gère déjà ses potentiels Région, la 
CDO n’enverra personne. La CRO en tant qu’organisatrice devra faire appel à ses propres 
formateurs. 
 
Sébastien LHERMITE en tant que Président de la CDO informe le Président de la commission de 
discipline qu’il souhaiterait à l’avenir être informé lorsque des arbitres sont impliqués dans des 
dossiers disciplinaires. Un débat s’en suit. Yannick  OLIVIER précise que cela avait déjà été évoqué la 
saison précédente, et qu’il souhaiterait en effet une meilleure communication entre ces deux 
commissions, et plus largement entre les différentes commissions. Il ne pense pas que la présence 
du Président ou du Secrétaire Général du Comité soit nécessaire pour que les Commissions 
échangent entre elles. 
 
Yannick OLIVIER précise qu’un effort de communication devra être fait lors de la prochaine 
mandature. 
 

 

  FINANCES (Franck  JOUNIER) 
 
La Commission va travailler sur le budget prévisionnel et se consacrer à la présentation de l’arrêté 
comptable pour la fin du mois d’Avril.  
 
Franck JOUNIER demande aux Présidents de Commission de lui communiquer leurs besoins pour la 
prochaine saison. 
 
 

 SPORTIVE (Chantal BEAUQUIN)  
 
Le tirage au sort des ¼ de finale de la Coupe L.A  a été effectué. Jacques BALZAC demande pourquoi 
les Clubs concernés ne sont pas invités. Devant le peu de réponses à l’invitation sur les dernières 
saisons, la Commission avait décidé depuis deux ans de plus convoquer les Clubs. 
 
Yannick OLIVIER demande que dès la saison prochaine les Clubs soient de nouveau invités au tirage 
dès les ¼ de finale. 
 
Les lieux des finales « jeunes » seront désignés au début du mois d’avril pour éviter dans la mesure 
du possible que les Clubs concernés jouent à domicile. 
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 QUALIFICATIONS  (Pascale SIMON) 
 
 

La Commission a constaté que l’équipe féminine du Club de SAINT JOACHIM qui évolue en DF4 
faisait jouer un nombre de mutées non conforme au règlement. La commission a donc ouvert un 
dossier à l’encontre du club. 
 
L’ALPCM NANTES fait jouer des joueuses évoluant en NF3 en DF3. Ceci est réglementairement 
possible car il n’y a pas d’autre  équipe d’un niveau intermédiaire. Cependant ni le Comité ni la 
Ligue 04 n’ont en leur possession la liste des « brûlées ». En conséquence, la Commission fait 
perdre 2 rencontres par pénalité auxquelles s’ajoute un forfait le week-end dernier.  
 
Le Bureau du CD44 décide de prononcer un forfait général à l’encontre de l’équipe DF3 de l’ALPCM, 
en application des règlements. 
 
Yannick OLIVIER, Pascale SIMON et Maxime LEROUX ont reçu les 11 clubs en CTC. Le retour suite à 
ces rencontres est à priori plutôt favorable. Une nouvelle CTC Clisson-Le Pallet est en cours de 
création pour la saison prochaine. 
 
Le Comité compte à ce jour 24 300 licenciés, soit une progression de 4,51% par rapport à la saison 
dernière. 
 
Au classement Fédéral du challenge des licenciés, le CD44 se situe à la 8ème place au mois de Mars. 

6. QUESTIONS DIVERSES  
 

 Patrick ERRIEN demande aux Présidents de Commission de lui transmettre leur rapport moral pour 
le 5 Mai au plus tard. 
 

 Chantal BEAUQUIN demande quand aura lieu la remise des Labels 44, Yannick OLIVIER précise que 
la remise des Labels 44 aura lieu à la suite du Forum Mini-Jeunes le samedi 28 mai prochain, 
vraisemblablement en fin de matinée, à St Etienne de Montluc. 
 

 Dominique BOUDEAU demande aux Présidents de la CDO et de la Commission de Discipline de lui 
transmettre leurs fiches de procédures. 

 

 
La séance est levée à 22h45. 
 

Le Président                      Le Secrétaire Général  
Yannick OLIVIER                                                                             Patrick ERRIEN    

                                                                                      


