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PPrréésseennttss  ::  CChhaannttaall    BBEEAAUUQQUUIINN  ––  PPaattrriicckk  EERRRRIIEENN  ––  YYaannnniicckk  OOLLIIVVIIEERR  ––  PPaassccaallee  SSIIMMOONN  ––  PPaattrriicckk  BBAABBOONNNNEEAAUU  

CChhrriissttiinnee  RRUULLLLIIEE  ––  FFrraanncckk  BBAAUUDDRRIILLLLEERR  ––  MMiicchhaaëëll  NNOOGGUUEE  ––  DDiimmiittrrii  BBRREEHHEERREETT  ––  JJeeaann--PPaauull  BBRREEMMEENNTT  ––  YYvveess  

GGAARRRREEAAUU  ––  JJaaccqquueess  PPHHIILLIIPPPPEE  ––  DDiiddiieerr  AAUUBBEERRTT  ––  VVéérroonniiqquuee  IIGGIIEELLSSKKII  --  TThhiieerrrryy  GGAATTEEFFAAIITT  ––  JJaaccqquueess  BBAALLZZAACC  

SSoopphhiiee  LLAAMMBBOOUURR  ––  RRiiccccaarrddoo  PPOOZZZZEETTTTOO  ––  DDoommiinniiqquuee  BBOOUUDDEEAAUU  ––  FFrraanncckk  JJOOUUNNIIEERR  

EExxccuussééss  ::  MMiirreeiillllee  CCOOUURRBBOOUULLAAYY  --  CChhrriissttiiaann  RROODDEETT  --  MMaarriiee--AAnnnniicckk  MMOONNNNOOTT----MMAASSAA  

AAbbsseenntt  ::  FFrrééddéérriicc  VVIITTTTEETT  

1. COMPOSITION DES COMMISSIONS 
 

 

 CDO :  - Président : Sébastien  LHERMITE 
 
- Vice- Président : Bastien  BRICARD 

- Pôle Administratif : Sébastien  LHERMITE et Véronique IGIELSKI 

- Pôle Formation : Mathieu COUPE 

- Ecole Arbitrage : Bastien BRICARD 

- Observations : Julien  HIVERT, Jérôme PERRAIS et Aurélie GUILBAUD 

- Formation OTM : Séverine  AUBERT 

- Fête Mini basket : Stéphane AMIANT et Mathieu COUPE 

- Contrôle présence : Didier MAINGUY et Stéphane AMIANT 

- Réclamations : Véronique IGIELSKI et Laurence BAILLY 

- Préparation examen Région : Aurélie GUILBAUD 

Les pénalités financières relatives aux absences seront vérifiées par Maxime LEROUX et validées par 
Sébastien LHERMITE ou Véronique IGIELSKI. 
 

o La composition de cette commission est approuvée à l’unanimité des Membres du Comité 
Directeur présents. 

 
 QUALIFICATIONS : Présidente Pascale SIMON qui  propose : Fanny  AURILLON, Jean Yves DUBOIS, 

Dominique  GONNOT, Sylvain PINEL, Valérie  ROBINAUD et Christine  THERET. 
 

o Les Membres du Comité Directeurs présents acceptent : Jean Yves DUBOIS, Dominique  
GONNOT, Sylvain PINEL, Fanny AURILLON, et Christine  THERET. 

 
o La participation de Valérie ROBINAUD est refusée par les membres du Comité Directeur. 
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 COMMUNICATION : Séverine AILLERIE, Patrick BABONNEAU, Sophie  LAMBOUR, Thierry GATEFAIT 
et Marie Annick MONNOT-MASA 
 

o La composition de cette commission est validée par à l’unanimité des Membres du Comité 
Directeur présents. 
 

 SALLES et TERRAINS : Riccardo  POZZETTO, Didier  MAINGUY, Marc TALABAS, André POTINEAU, 
Michel MARTIN et Joël SIRE et Maurice SIRE. 
 

o La composition de cette commission est validée par à l’unanimité des Membres du Comité 
Directeur présents. 
 

 SPORTIVE : Chantal  BEAUQUIN, Christine  RULLIE, Lénaïc SORIN et Patrice PETITGAND. 
 

o La composition de cette commission est validée par à l’unanimité des Membres du Comité 
Directeur présents. 
 

 TECHNIQUE : Franck BAUDRILLER, Christian RODET et Touba HADDAD. 
 

o La composition de cette commission est validée par à l’unanimité des Membres du Comité 
Directeur présents. 
 

 DISCIPLINE : Jacques BALZAC, Robert LAMY, Michaël NOGUE, Mireille COURBOULAY, Jean Yves  
LEGRAND, Jacques PHILIPPE,  Philippe BOULANGER et Didier AUBERT. 
 

o La composition de cette commission est approuvée à l’unanimité des Membres du Comité 
Directeur présents. 
 

o Une licenciée appartenant au Club de SAUTRON est susceptible d’intégrer la Commission 
dans les semaines à venir. 
 

 MINI / JEUNES : Marie-Annick MONNOT-MASA  n’a pas transmis la liste des personnes composant 
la Commission «  Mini-Jeunes ». 
 

o Il est probable qu’elle sera la même que la saison dernière. Yannick OLIVIER le vérifiera 
auprès de Marie-Annick MONNOT. 

 
 

2. REUNIONS CDO 
 

 
 Yannick OLIVIER informe le Comité Directeur que la CDO organise des réunions d’informations sur 

les différents secteurs. Ces réunions qui auront lieu fin Septembre/ début Octobre auront pour 
objet d’aborder les modifications réglementaires concernant l’arbitrage. 
 

o Yannick OLIVIER pense qu’il est souhaitable que les Référents Secteur y participent. 
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3. APPLICATIONS FACEBOOK / TWITTER 
 

 Yannick  OLIVIER a participé au Bureau de la Ligue au cours duquel a été présenté la nouvelle 
application Facebook et Twitter de la Ligue des Pays de la Loire. 
 

o Cette application est très simple d’utilisation et facile à mettre en place. Il y a dessus les 
renseignements sur les Clubs, les résultats…… C’est un outil vraiment complet. 
 

o Le coût de cette application s’élève à 1 200€ par an pour les Comités. 
 

o Le Comité Directeur valide la mise en place de cette application. 
 

Yannick OLIVIER demande à Patrick  BABONNEAU de gérer le dossier et, pour cela, de se rapprocher de 
Messieurs DUMONT et PACHY. 
 

 

4. REGLEMENTS 
 

Pour permettre la mise en ligne des Règlements applicables à la saison 2015/ 2016, Yannick OLIVIER 
demande aux Présidents des Commissions concernées d’en faire une relecture et de le transmettre au 
Secrétaire Général pour validation définitive. 
 

5. TOURNOI APPART CITY CUP 
 

 

 Yannick OLIVIER fait lecture du tableau sur lequel figurent les différentes affectations des Membres  
du Comité Directeur pour l’organisation de l’évènement. 
 

 En ce qui concerne les salariés du Comité : 
o Maxime LEROUX sera affecté au secrétariat,  
o Guénaël LAHONDA au placement et à la logistique et  
o Patrice LORENZI à l’entrée du public et à la logistique. 

 
 Jean Pierre CROSSUARD (Hermine) sera à l’accueil VIP et Thierry CARRIERE (Hermine) s’occupera de 

la presse et de la télévision. 
 

 Patrick ERRIEN contactera le Crédit Mutuel pour débloquer l’argent destinée aux fonds de caisse et 
la transmettra à Jean Paul BREMENT. Nous partons sur les mêmes montants que pour la rencontre 
France/ UKRAINE. 
 

 A ce jour, nous avons 97 bénévoles pour le vendredi et 147 pour le samedi. Pour le samedi le 
nombre est suffisant, par contre pour le vendredi, Maxime LEROUX relance les Clubs pour des 
inscriptions en ligne. Seuls des bénévoles majeurs pourront être retenus. Les bénévoles seront 
convoqués à une réunion préparatoire le 22 Septembre à 18H30. 
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 Yannick OLIVIER, avec l’appui de Nantes Métropole, a contacté la TAN pour signer une convention 
pour faciliter l’accès aux transports en commun pour les usagers porteurs d’un billet d’entrée aux 

rencontres, à ce jour il n’a pas reçu de réponse. 

 

 Pour les buvettes Yannick OLIVIER propose de conserver 3 bars dans la salle et d’en installer un à 
l’extérieur comme cela a été fait pour le Trophée des Champions de Handball. Un barnum et des 
barrières seront installés, une surveillance par des agents de sécurité sera mise en place. Ce bar 
extérieur impactera favorablement les recettes sachant que le public ne pourra pas sortir de 
l’enceinte entre les deux rencontres, cette disposition sera précisée à l’entrée «  public ». 
 

 Jacques BALZAC et Didier AUBERT responsables des buvettes sont très réticents en ce qui concerne 
l’installation d’un bar extérieur car la logistique risque d’être plus complexe. Les boissons seront 
servies au verre sauf l’eau en bouteille débouchée. 
 

 Jacques BALZAC et Didier  AUBERT se sont rendus à la Salle de la Trocadière, ils ont constaté que le 
HBCN avait installé dans les bars des machines à bière et des armoires réfrigérantes leur 
appartenant. Des tables et des chaises ont aussi été mises en places près des bars ce qui pose des 
problèmes de sécurité. Ces matériels devront être enlevés ainsi que tous les panneaux publicitaires. 
 

 Yannick  OLIVIER a rendez-vous lundi 14 septembre avec Samuel PERRAUDEAU pour faire un état 
des lieux. Jacques BALZAC et Didier AUBERT l’accompagneront.  

 

 

6. ASSEMBLEE GENERALE FEDERALE 
 

 

 L’échéance arrive à grands pas. 
 

 La semaine prochaine, Yannick  OLIVIER, Marie-Anick  MONNOT-MASA  et Chantal BEAUQUIN 
élaboreront le tableau des besoins pour mettre en face les personnes nécessaires. 
 

 En ce qui concerne l’hébergement, il manque encore des réponses en particulier de la Fédération.  
 

 Aucune réponse n’est parvenue des DOM TOM. 
 

 Les invitations pour les Institutionnels et les Collectivités sont parties. 
 

 Les invitations pour les Clubs du 44 pour le samedi matin ont été envoyées par mailing cette 
semaine. 
 

 En ce qui concerne les Membres du Comité Directeur, ils seront invités le vendredi soir au diner 
régional, le samedi midi et le samedi soir au diner de Gala. Pour le diner de Gala les conjoints sont 
aussi invités. Ces propositions de Yannick OLIVIER sont validées par l’ensemble des Membres du 
Comité Directeur. 
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7. CDO 
 

 C’était la crainte de notre Comité, ce sera aux Comités de saisir les arbitres Club, ce qui représente 
un travail considérable. Yannick  OLIVIER envisage de confier ce travail à Pauline  BOURDEAU ZEZE, 
si la charge de travail est trop importante, les bénévoles seront sollicités. Par exemple, un Club du 
département a inscrit 300 licenciés. 
 

 Un mail sera envoyé aux Clubs pour les informer que les arbitres Club inscrits cette année et qui 
auront fait leurs 5 matchs devront faire un stage de recyclage en début de saison prochaine. 
 

 Dans la mesure du possible la CDO essaiera de mettre un cadre, par exemple les arbitres majeurs 
devront procéder par E. LEARNING. 
 

  Il sera, en outre, très difficile à la CDO de faire tous les contrôles nécessaires. 
 

La liste  des Observateurs a été validée par Yannick OLIVIER et  la CDO. Deux Observateurs ont été exclus. 
 

8. QUESTIONS DIVERSES  
 

 Chantal BEAUQUIN informe le Comité Directeur que les problèmes rencontrés la saison dernière 
avec l’ALPCM sont en passe de se renouveler. 
 

 Franck BAUDRILLER demande s’il existe un plan de la Salle de la Trocardière par bloc et si le plan a 
été actualisé, ce qui a notre connaissance a été fait. 

 
La séance est levée à 21H00 
 
 

 
 

Le Président                      Le Secrétaire Général 
Yannick OLIVIER                                                                             Patrick ERRIEN  


