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CCOOMMIITTEE   DD IIRREECC TTEEUURR  

DD uu    2233   MMAAII     22001144  

  

 

Présents : Chantal BEAUQUIN – Dominique BOUDEAU – Patrick ERRIEN – Yannick OLIVIER – Pascale SIMON – 

Christian RODET – Riccardo POZZETTO – Yves GARREAU – Thierry GATEFAIT – Patrick BABONNEAU – Véronique 

IGIELSKI – Christine RULLIE – Franck BAUDRILLER – Marie-Annick MONNOT-MASA – Franck JOUNIER – Michael 

NOGUE – Dimitri BREHERET – Didier AUBERT – Jean Paul BREMENT – Laurent DONNART – Mireille COURBOULAY  

Excusés : Jacques PHILIPPE – Gaël DIQUELOU – Sophie LAMBOUR – Jacques BALZAC  

 
APPROBATION PV DU 4 AVRIL 2014 

Aucune remarque n’étant formulée, le PV est adopté à l’unanimité des Membres élus présents. 

INFORMATIONS PRESIDENT 

¤  Le Comité a reçu les plaquettes relatives à l’Université d’été FFBB qui se tiendra à Sainte Tulle (04) du 21 

au 24 Août. Si des Elus sont intéressés, ils en informeront Yannick OLIVIER. 

¤  Le Groupement Sportif de la CREMETTERIE fêtera ses 60 ans le 21 juin prochain,  Dominique  BOUDEAU 

représentera le Comité. 

¤ Yannick OLIVIER informe le Comité Directeur sur la situation du NRB, le Président et le Comité de 

Direction ont démissionné (sauf un des membres). La Présidence est reprise par Hubert GOURIOU épaulé 

par 4 Membres de REZE BASKET 44. 

Dans ces conditions la Mairie de Nantes, vient de donner son accord pour faire une avance de subvention 

sur plusieurs exercices ce qui permet au NRB, rétrogradé administrativement, de faire appel auprès de la 

CCG. 

L’appel sera jugé le 6 Juin, la réponse sera probablement positive ce qui permettra au NRB de repartir en 

LFB et de disputer la Coupe d’Europe la saison prochaine. 

C’est une bonne nouvelle pour le Basket Départemental. 

¤  Pour la saison prochaine il est réglementairement interdit de faire des ententes en Championnat 

Régional. 

La Ligue des Pays de la Loire avait décidé de ne pas appliquer cette disposition réglementaire. Au cours du 

dernier Comité Directeur Fédéral le Président a imposé l’application du règlement. 

Dans ce contexte, le Comité Directeur Régional du 21 Mai, a pris la décision suivante  uniquement pour la 

saison 2014/2015 : Equipe en nom propre et possibilité de 3 licences JC1 et 5 licences T. 

Au niveau Départemental, pour la catégorie Benjamins (es) accès Région et uniquement pour la saison 

prochaine, le CD 44 s’aligne sur la position de la Ligue des Pays de Loire. 



Saison 2013-2014                                                                                                              Page 81 

 

Le Comité Directeur valide cette position.    

¤ Plan de Développement Territorial : Les documents ont été transmis à tous les Membres du Comité 

Directeur. 

Yannick OLIVIER en fait une relecture rapide du document et présente les 9 axes de développement. Ce 

document sera présenté aux Clubs lors de la prochaine Assemblée Générale. 

Dans ce cadre, Yannick OLIVIER propose la mise en place d’un Comité de soutien aux Clubs pour les aider 

dans leurs démarches et leur fonctionnement. Ce Comité sera composé, dans un premier temps de Yves 

GARREAU, Jean-Paul BREMENT, Dominique BOUDEAU et Thierry GATEFAIT. 

Une de ses premières missions sera la mise en place, sur le site, d’un centre de ressources destiné aux 

Clubs. 

Le Comité espère répondre de cette façon aux demandes des Clubs qui sont de plus en plus nombreuses. 

¤  CDO : Concernant l’examen médical et l’ECG (Electrocardiogramme) pour les Arbitres de moins de 35 

ans, un courrier de la Fédération stipule que ce n’est pas une obligation. La décision de faire ou ne pas 

faire revient au Médecin traitant qui délivre le certificat d’aptitude. 

PRESENTATION ET APPROBATION DU BUDGET REALISE 2013/2014 

Yannick OLIVIER donne la parole à Franck  JOUNIER, Trésorier du Comité pour cette présentation ainsi que 

pour la présentation des dispositions financières et du budget prévisionnel pour la saison 2014/2015. 

• Dépenses 

Les dépenses au cours de l’exercice 2013/2014 ont été maitrisées. 

Le budget de la Commission Jeunes, commission qui est en plein développement, est en dépassement sur 

la Fête du Baby Basket à Noël (1 site supplémentaire) et sur la Fête du Mini à la BEAUJOIRE. 

Le budget affranchissement est en diminution comme tous les ans. 

Frais d’activités sportives : les variations de budget, basé sur 21 500 licenciés, sont dues à l’augmentation 

du nombre de licenciés. 

• Recettes : 

En raison des actions concrètes mises en place par le Comité, le Conseil Général a réévalué sa subvention. 

Les recettes pour les locations de panneaux sont largement plus faibles que prévu. 

Didier AUBERT souligne que beaucoup de Clubs ne paient pas. De plus le matériel est parfois restitué en 

mauvais état. Il souhaite, comme cela était prévu, que les prêts et les retours se fassent le jeudi afin de 

permettre une vérification du matériel. 

Les pénalités financières sont en forte augmentation. 

Les recettes sur les produits d’activités sportives sont en hausse en raison du nombre plus important de 

licenciés. (+ 1 388) 
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Les résultats font apparaitre, après deux exercices déficitaires, un excédent de 17 849,09€ pour le présent 

exercice. 

Le budget réalisé sur l’exercice 2013/2014 est adopté à l’unanimité des Membres du Comité Directeur 

présents. 

 

PRESENTATION DES DISPOSITIONS FINANCIERES 2014/2015 

Le Comité Directeur examine uniquement les rubriques qui ont subi des modifications tarifaires. 

Forfait simple Jeunes D2/D3 : Suppression de la pénalité de 12€. 

Cette pénalité avait été mise en place pour limiter le nombre de forfaits et de fausses feuilles. Cette 

mesure n’a fait qu’accentuer le phénomène des fausses feuilles. De plus le Comité appliquait le règlement 

Fédéral qui stipule que l’équipe qui ne se déplace pas doit rembourser le déplacement de l’équipe 

adverse. 

Yannick OLIVIER a fait annuler cette disposition en cours de saison. Ce point a été retiré des règlements  

généraux du CD44 pour la saison prochaine. 

Dossier disciplinaire : La Commission de discipline propose de moduler la pénalité financière en fonction 

du type de dossier : 

- Dossiers disciplinaires pour raisons administratives (ex : fausses feuilles) : 150 € 

- Autres dossiers disciplinaires (Violences, insultes, ouverture d’un dossier pour 5 FT…) 

250 €. 

Licences : 

- Seniors, U20, U17 augmentation de 1,95€ (4%) 

- U15, U13 augmentation de 1€ (3%) 

- U11, U9, U7 augmentation de 0,70€ (2,53%) 

- Dirigeants augmentation de 1,20€ (3,9%) 

- Loisirs augmentation de 1,95€ (4,1%) 

L’augmentation générale est inférieure à l’année passée. 

Yannick OLIVIER précise que cette augmentation va dans le sens de nos objectifs de fin de mandat, à savoir 

pérenniser l’emploi d’avenir et créer un poste de Directeur. 

Mutations : Forte augmentation dû aux réajustements pratiqués par la Fédération et la Ligue 

(Augmentation de 3,50 € pour la Fédération, 3,50 € pour la Ligue et 0,50 € pour le Comité). Il faut noter 

que pour la saison prochaine, les mutations seront gérées par les Comités Départementaux et non plus par 

les Ligues. 

Création des licences AS Seniors 24€ et jeunes 12€ (A parts égales entre la Fédération, la Ligue et le 

Comité) 

Yannick OLIVIER souligne que les licences AS feront probablement perdre des mutations. 

Création d’une pénalité financière de 30 € pour absence à l’Assemblée Générale de la CDO. 
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Légère augmentation pour absence à l’Assemblée Générale du Comité et au rassemblement de début de 

saison des Entraineurs D1. 

Augmentation significative des pénalités financières pour non-respect de la Charte de l’Arbitrage (les 

pénalités sportives sont supprimées). 

Dans un premier temps, la Commission des Finances a proposé une pénalité financière dégressive en 

fonction du niveau. Sur proposition de la Commission de discipline, le Bureau s’est prononcé pour une 

pénalité uniforme de 350 €. 

Ceci s’explique par le fait que les pénalités sportives disparaissent et que seules subsistent les pénalités 

financières. Une pénalité financière de 150 € ne couvre même pas les frais occasionnés pour la formation 

d’un Officiel. 

Cette proposition n’est que transitoire pour la saison 2014/2015 en attendant la mise en place de la 

nouvelle Charte prévue pour la saison 2015/2016. 

Cette nouvelle Charte sera présentée à l’Assemblée Générale de la Ligue. 

Le Comité organisera une réunion dans le courant de la saison prochaine, en présence d’un élu Fédéral, 

pour présenter aux Clubs du Département cette nouvelle Charte. 

Yannick OLIVIER propose de désigner des Officiels en priorité sur les Groupements sportifs qui seront en 

règle, excepté pour la catégorie D1. 

Christian RODET pose la question suivante : Doit-on continuer à facturer les frais kilométriques lors des 

interventions de Véronique VOYEAU dans les Clubs ? 

Jean-Paul BREMENT propose d’établir un forfait pour les déplacements de Véronique VOYEAU afin ne pas 

pénaliser les Clubs éloignés du Comité. 

Une discussion s’engage entre les Membres du Comité Directeur. 7 Elus se prononce pour la gratuité totale 

et 12 pour l’établissement d’un forfait. 

Un forfait dont le montant reste à déterminer, sera donc mis en place dès la saison prochaine. 

Réajustement pour les prix de location des matériels. 

Indemnités forfaitaires Arbitre : Augmentation de 2 € pour atteindre progressivement 26 € en 2017 à la 

demande de la Fédération. Dès la saison prochaine abandon des tranches kilométriques pour venir au 

kilométrage exact parcouru par l’Officiel. (Kilomètres aller-retour X 0,36) 

Les dispositions financières pour la saison 2014/2015 sont adoptées à l’unanimité des Membres du 

Comité Directeur Présents. 

 

PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2014/2015 

Le budget prévisionnel est basé sur le budget réalisé sur l’exercice 2013/2014. 

• Dépenses : 
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Achats non stockés au même niveau que la saison précédente. 

Services extérieurs budget en diminution (Actions finalisées sur l’exercice précédent, renégociations 

contrats). 

La montée en puissance de la Commission Jeunes entraine une augmentation de budget significative. 

Provision pour fêtes Mini et Baby Basket, Challenge Benjamins, O.B.E., Label 44, Forum et nouvelles 

pratiques. 

CDO : Budget réajusté. 

Commission Technique : Budget en hausse (Augmentation du nombre de stages). 

Frais d’activités sportives budget établi sur 21 500 licenciés. Dans ce budget il n’a pas été tenu compte des 

licences AS, il devrait en avoir peu puisque seulement 3 CTC ont été créées. 

Charges de personnel en hausse (embauche de Monsieur Maxime LEROUX en contrat d’avenir et arrivée 

de Monsieur Patrice LORENZI). 

Charges financières en diminution en raison d’amortissements plus importants. 

• Recettes 

Subventions : Montant prévisionnel identique à l’exercice précédent. 

La subvention Jeunesse et Sports reste à 39 000 € car nous incluons 12 500 € d’aide à l’emploi pour 

l’embauche de Patrice LORENZI. Sans cette aide le montant de cette subvention aurait été de 31 000 €. 

Budgétisation des pénalités difficile à prévoir, nous partons sur une prospective légèrement inférieure. 

Prévisions de recettes en hausse pour les Commissions Techniques et CDO (Mise en place de nouveaux 

stages). 

Budget Produits d’Activités Sportives : Budget établi sur la base de 21 500 licenciés. 

Nous présentons un budget équilibré pour un montant de 1 355 141€. 

Le Budget prévisionnel pour la saison 2014/2015 est  adopté à l’unanimité par les Membres du Comité 

Directeur présents. 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 

¤ Championnat DM1 

Suite aux remarques faites au cours des réunions de secteur, faisant état d’un championnat DM1 peu 

intéressant et d’un niveau faible dans sa formule actuelle, la Commission sportive a provoqué une réunion 

pour les Groupements Sportifs participant à ce championnat.  

13 Clubs étaient présents sur les 18 convoqués.   

La Commission Sportive présente un projet de championnat permettant de revenir à une poule unique de 

14 pour la saison 2015/2016 permettant ainsi de reconstituer une pyramide. Cette proposition est validée 

par les 13 Clubs présents à la réunion. 
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Cependant, pour la saison prochaine, si cette proposition est acceptée par le Comité Directeur, des 

barrages seront organisés entre les 2 derniers de la poule « Up » et les 2 premiers de la poule « Down » 

pour maintenir un intérêt jusqu’à la fin du Championnat. 

Cette nouvelle formule impactera les poules inférieures en termes de montées et de descentes. 

Cette nouvelle formule de championnat sera présentée à l’Assemblée Générale de Rouans si le Comité 

Directeur se prononce en sa faveur. 

Yannick OLIVIER fait procéder au vote :  

- Pour 17 voix,  

- Abstention 1 voix,  

- Contre 1 voix. 

 

Jean-Paul. BREMENT explique sa position contre le projet, en précisant que le Comité n’a jamais organisé 

de championnat à 14 Clubs sauf cas exceptionnel. 

¤ Championnat DF1 

Pour avoir une cohérence avec le Championnat masculin, la Commission Sportive propose de passer le 

championnat féminin à 14 pour la saison 2015/2016. 

Yannick  OLIVIER fait procéder au vote :  

- 15 voix pour,  

- 3 abstentions,  

- 1 voix contre. 

 

Jean-Paul BREMENT précise qu’un championnat féminin à 14 n’a jamais existé, et s’interroge sur le fait de 

modifier une formule qui fonctionne bien. 

Véronique IGIELSKI souligne que le championnat sera plus long et que les Clubs auront du mal à concilier 

Coupes et championnat.   

Yannick OLIVIER regrette que les observations relatives à ce projet n’aient pas été faites avant le vote. 

Après débat, le Comité Directeur décide de consulter les Groupements Sportifs concernés avant 

l’Assemblée Générale. 

Suivant les résultats de la consultation, la modification du championnat DF1 sera ou ne sera pas présenté à 

l’Assemblée Générale de Rouans.  

 

MODIFICATIONS REGLEMENTAIRES 

Les Membres du Comité Directeur ont reçu, pour avis, les modifications réglementaires applicables pour la 

saison prochaine. 

Il a été tenu compte des diverses remarques et demandes de rectification. 

Les modifications concernant l’ensemble des Commissions sont acceptées. 
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Tous les documents seront mis à jour par Christine RULLIE et présentés à Yannick OLIVIER avant d’être 

transmis au Secrétariat. 

 

LABEL 44 

Le LABEL 44 sera présenté en format A3 plastifié à la Fête du Mini Basket dimanche prochain. 

Le Comité Directeur se positionne sur sa forme définitive, ce sera un gros fanion. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Aucune question n’étant posée, la séance est levée à 23H45. 

 

Le Président            Le Secrétaire Général 

Yannick OLIVIER                                                                               Patrick ERRIEN   

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


