P R OC ES - V E R BA L
B U R E A U D E PA R T E M E N TA L
D u 1 9 Av r i l 2 0 1 8

Présents : Jacques PHILIPPE - Patrick ERRIEN – Pascale SIMON – Mireille COURBOULAY – Chantal
BEAUQUIN – Dominique BOUDEAU – Franck BAUDRILLER – Sophie LAMBOUR – Dimitri BREHERET –
Jacques BALZAC
Invité Permanent : Didier AUBERT
Invités : Yannick OLIVIER – Pascal DUPE – Christian RODET
Excusé : Sébastien LHERMITE – Franck JOUNIER

1.

ADOPTION DU PV DE LA REUNION DE BUREAU DU 15/02/2018
Le procès- verbal du Bureau qui s’est tenu le 15 Février 2018 est adopté à l’unanimité des
membres présents.

2.

INFORMATIONS DU PRESIDENT
Saint Herblain BC organise les 26 et 27 Mai le final four de basket fauteuil. A cette occasion le
Comité va acheter 80 places qui seront mises à disposition des Clubs du Département.
Jacques PHILIPPE participera ce week-end à Paris à une réunion des Présidents de Ligue et de
Comité. Il en profitera pour boucler les rattachements territoriaux avec les départements
limitrophes. Les conventions élaborées par le CD44 doivent être signées par les Présidents des
Comités et des Ligues, ainsi que les Présidents des Clubs concernés.
La consultation des Membres du Comité Directeur par mail pour la validation de la modification
des statuts Fédéraux, présence d’un élu de moins de 26 ans dans les Comités Directeurs
départementaux, s’est soldée par l’adoption de cette modification par 16 voix « pour » et 10
abstentions.

3.

INFORMATIONS DIRECTEUR
L’Agent d’entretien que nous avions recruté a cessé d’assurer sa mission sans explication, en
conséquence nous avons procédé à son licenciement.
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Un nouvel appel à candidature a été fait. Yannick OLIVIER a reçu 4 personnes et une personne a
été retenue. Son contrat de travail prendra effet en date du lundi 07 Mai. Cet Agent d’entretien
interviendra le lundi, mercredi et vendredi pour un contrat en CDI, à raison de 10 heures par
semaine.
Dans le hangar des protections ont été installées sur les descentes d’eaux pluviales.
La réfection des tableaux électriques aura lieu le vendredi 4 et le Samedi 5 Mai. En raison de
coupures électriques prévues, le Comité sera exceptionnellement fermé le vendredi 4 Mai.
Une réunion, à laquelle participaient Yohann MORVAN, Séverine AILLERIE, Maxime LEROUX et
Yannick OLIVIER a eu pour objet le lancement de la page Facebook. Ils en seront les
administrateurs. A l’occasion des demi-finales de Coupe, les délégués pourront transmettre des
photos.
Stéphanie TRELOHAN sera formée avant la fin du mois de Mai car elle aura la charge
d’alimenter le site internet du Comité.
Yannick OLIVIER présente un projet de maquette de notre nouveau site internet, ainsi que le
nouveau « nom de domaine » ce qui va entrainer la modification des adresses mail du Comité.
Le nouveau site sera présenté au Comité Directeur lors de sa prochaine réunion pour validation
avant présentation à l’Assemblée Générale.

4.

TOUR DES COMMISSIONS
Mini et Développement (Sophie LAMBOUR) :
o Développement
▪ En ce qui concerne les interventions des Techniciens dans les Clubs du secteur
Nord/Est, un questionnaire va être envoyé pour connaitre les heures et durées
des entrainements jeunes afin d’envoyer notre CTF et les Animateurs du Conseil
Départemental pour suivre les encadrants.
▪ Notre CTF interviendrait 3 fois et les Animateurs 3 à 4 fois.
▪ A réception des réponses un planning sera établi.
▪ En ce qui concerne la création des OBE il faut intervenir à la fois dans les
communes qui ont un Club de Basket et dans celles qui n’en possèdent pas en
essayant de rattacher ces dernières à un Club voisin.
▪ Yannick OLIVIER pense qu’une rencontre entre les Elus du Comité et les
Municipalités concernées doit se concrétiser pour étudier ce qui pourrait être fait
et de quelle manière nous pourrions intervenir, pour aider les dirigeants de clubs
à se développer.
o Mini
▪ Une réunion aura lieu lundi 23 Avril pour faire le point.
▪ A ce jour 70 Clubs et 1357 enfants sont inscrits. 16 Clubs n’ont pas fait parvenir
leur caution, une relance sera faite.
▪ Les Tee-Shirts sont reçus, l’équipe du Bar est validée.
▪ Christian RODET demande si la saison prochaine nous pourrons encore disposer
du parking de la Beaujoire. A ce jour Jacques PHILIPPE n’a pas de réponse, il
rencontrera la semaine prochaine Ali REBOUH à qui il posera la question.
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Discipline (Jacques BALZAC)
o A ce jour 44 dossiers disciplinaires ont été ouverts, dont 40 pour 3 et 4 fautes
techniques.
o La commission s’inquiète sur les nouvelles procédures qui seront mise en place la saison
prochaine.
o Jacques PHILIPPE assistera le week-end prochain à Paris à une réunion des Présidents de
Comité. Concernant les Commissions de Discipline les points suivants figurent à l’ordre
du jour : « Procédure de saisine » et « répartition des produits des sanctions », ce qui
signifie que rien n’est arrêté à ce jour et que le document reçu de la Ligue n’a aucun
caractère décisionnel.
o Jacques BALZAC assistera prochainement à une réunion à la Ligue qui rassemblera les
Présidents des Commissions de Discipline des 5 départements pour examiner les
nouvelles procédures. Avant cette réunion Jacques PHILIPPE l’aura informé des décisions
prises par la FFBB.
C.D.O. (Pascal DUPE)
o EAD : Les examens se sont déroulés le 17 Mars à Saint Nazaire et le 24 à Nantes. Sur 63
Stagiaires, 57 ont été reçus, un devra repasser l’oral, un restera en observation la saison
prochaine, deux sont ajournés et trois ne se sont pas présentés à l’examen sans motif ni
excuse. Pour ces derniers leur Club a été informé de la situation.
o La Fédération souhaite qu’une remise officielle des diplômes soit organisée. Pour cette
saison ce n’est pas envisageable. Par contre pour la saison prochaine la Commission
souhaiterait que cette remise se fasse à l’occasion des finales Départementales. A
étudier.
o La visite des Ecoles d’arbitrage est terminée. Véronique IGIELSKI et Maxime LEROUX les
valideront pour le niveau 2 d’ici la fin du mois.
o Pascal DUPE demande si la présence d’un membre de la CDO est nécessaire à la table de
marque sur les demi-finales et les finales de Coupe de Loire Atlantique ainsi que sur les
finales départementales comme cela avait été envisagé la saison dernière. Le Bureau
décide que cette présence n’est pas obligatoire puisqu’un représentant du Comité sera
présent sur chaque rencontre, il sera apte à régler d’éventuels problèmes ou litiges.
o La Commission recevra le 26 Avril, le Président de la CRO et le CTO pour envisager ce qui
pourrait être fait dès la saison prochaine pour faire un travail commun sur les
formations.
o Il y a beaucoup de demandes pour la formation EAD la saison prochaine, si elles se
concrétisent, nous pourrions être amenés à refuser des candidats faute de dates et d’un
manque d’encadrement.
o Sur le procès-verbal de la dernière réunion plénière de la CRO les remarques faites par la
CDO du Comité sur la formation EAD et le championnat U13 en particulier n’ont pas été
inscrites.
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Qualification (Pascale SIMON)
o A ce jour le département compte 24787 licenciés compétition, soit 35 de moins que la
saison précédente.
o Le Comité occupe le vingtième rang au classement Fédéral en terme de progression.
o Une nouvelle CTC va se créer : CROSSAC/ ABC 3 Rivières.
o Pour fusionner les Clubs de GETIGNE et BOUSSAY doivent quitter l’omnisport et prendre
leur autonomie. Pascale SIMON suit le dossier pour que ce soit validé en temps et en
heure.

Technique (Franck BAUDRILLER)
o Sélections : Regroupement des 2006 pendant les prochaines vacances.
▪ 70 Joueuses à Vertou, le Technicien sera R. RIO.
▪ 33 Joueurs à la Joliverie, le Technicien sera L. GAUTIER.
o Formation Cadres
▪ Animateur : 50 Stagiaires en internat à La Baule. Il serait intéressant, vu la forte
demande, d’envisager l’organisation d’une session en juillet.
▪ Initiateur : 31 Stagiaires en internat à la Baugerie à Saint Sébastien.
o Sections sportives scolaires : Le nombre de sections étant en augmentation, le budget
devra être réévalué. Il passerait de 7000€ à 10000€.
Les sections sportives scolaires sont divisées en deux groupes, les sections
« développement » et les sections « haut niveau ».
Ce succès favorise le développement du basket départemental en qualité et en quantité.
Le montant des dotations réservées aux sections est fonction du nombre de joueurs et
d’encadrants.
Guénaël LAHONDA en fournira le détail à Jacques PHILIPPE.

o Sélections 2007 : Les Clubs recevront par mail le nom des joueurs ou joueuses retenus.
Ce mail sera transmis au Président, au Secrétaire et au Référent du Club. Le Club aura en
charge de prévenir le joueur ou la joueuse. Enfin les Parents de l’enfant concerné se
chargeront de l’inscription en remplissant le formulaire.
Cette innovation permettra d’éviter les malentendus constatés les années précédentes.
o La Commission Technique rappellera par mail aux Clubs que pour les catégories U11,
U13, U15 et U17 que la défense « homme à homme » est obligatoire.
o Patrick BABONNEAU a demandé à la Commission quels renseignements en plus des
résultats pourrait figurer sur l’application FFBB (historique des rencontres, attaques,
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défenses…). L’ETD est en charge de l’étude. Attention cependant à ne pas se mettre en
difficulté en donnant trop d’informations.

Sportive (Chantal BEAUQUIN)
o Le week-end prochain se dérouleront les demi- finales de la Coupe de Loire Atlantique et
les quarts de finale pour les championnats D3 et D4.
La Commission a réussi à nommer un délégué du Comité sur chaque rencontre.
o Les Finales « Jeunes » se dérouleront le 19 Mai. Elles se dérouleront à CROSSAC et à
l’ALOD REZE.

5.

QUESTIONS DIVERSES

Didier AUBERT souhaiterait que l’adresse mail de Maxime LEROUX change pour plus de clarté.
Yannick OLIVIER précise que c’est envisagé, il pourrait être remplacé par « Secrétariat
Général ».
Didier AUBERT souhaiterait que sur l’affiche de la fête du Mini Basket, éditée par la Fédération,
« Mai » soit remplacé par « Mai/Juin » car le CD44 l’organise au mois de Juin chaque année.
Une demande sera faite dans ce sens.
Pour répondre à une interrogation de Christian RODET, Jacques PHILIPPE précise qu’il sera
nécessaire d’interroger la DRDJS sur la notion de co-présidence pour un Club.
Didier AUBERT demande si nous avons des informations au sujet de l’APPART CITY CUP.
A ce jour nous n’avons aucune information. Jacques PHILIPPE posera la question à Ali REBOUH
lorsqu’il le rencontrera.
On peut se demander si l’évènement aura bien lieu !

La séance est levée à 21h30.
Le Président
Jacques PHILIPPE
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