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PPRROOCCEESS-- VVEERRBBAALL   

CCOOMMIITTEE   DD IIRREECC TTEEUURR    

dduu   1144   JJAANNVVIIEERR  22001166  

  

 

Présents : Yannick OLIVIER – Patrick  ERRIEN – Pascale  SIMON – Riccardo POZZETTO – Patrick BABONNEAU 

Véronique IGIELSKI – Christine RULLIE – Franck  BAUDRILLER – Franck  JOUNIER – Michael  NOGUE – Dimitri 

BREHERET – Thierry  GATEFAIT – Sophie LAMBOUR – Marie-Annick  MONNOT-MASA – Jacques PHILIPPE – 

Dominique BOUDEAU – Jacques BALZAC – Yves GARREAU – Christian RODET – Jean-Paul BREMENT 

Excusés : Chantal BEAUQUIN – Didier AUBERT – Mireille COURBOULAY – Sébastien LHERMITE  

Absent : F. VITTET 

 

En introduction de ce Comité Directeur, Yannick  OLIVIER présente ses vœux pour l’année 2016 aux Elus du 

Comité Directeur et en cette fin de mandature, les remercie pour le travail accompli. 

1. ADOPTION DU PV DE COMITE DIRECTEUR DU 30 OCTOBRE 2015 
 

 

Aucune observation n’étant formulée, le  PV du Comité du 30 Octobre 2015 est adopté à l’unanimité des 

membres présents. 

 

2. INFORMATIONS PRESIDENT 
 

 

 Yannick OLIVIER a reçu des invitations pour assister à la soirée des trophées organisée par le CDOS 

44, le Conseil Départemental et Presse Océan qui se déroulera le 27 Janvier à la Chapelle sur Erdre. 

Etant sur Paris ce même jour pour le TQO Féminin, il ne pourra être présent. Aucun autre élu du 

Comité Directeur n’est disponible pour pouvoir y assister. 

 

  Lancement Femmes et Sport : Le CDOS44 nous a fait parvenir un dossier de candidature à 

retourner pour le 28 Janvier. Patrick ERRIEN, en charge du dossier, ne voit pas en fonction des 

critères requis, quelle bénévole pourrait être proposée par le Comité. Yves GARREAU pense que ce 

dossier est plus destiné aux Clubs et aux petits Comités. 

 

 Le Comité a reçu de la Fédération des appels à candidature pour l’organisation de l’Assemblée 

Générale Fédérale 2018, pour l’organisation des rencontres de l’équipe de France féminine 

qualificatives pour le championnat d’Europe 2017, pour l’organisation du championnat d’Europe 

U16 Féminin 2017 et enfin pour l’organisation du championnat d’Europe U20 Masculin 2018. 
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 Si le Comité n’obtient pas l’organisation du TQO Féminin au mois de juin, il fera acte de candidature 

pour une des rencontres de l’équipe de France Féminine qui se dérouleront au mois de Novembre 

2016,  le 19 France/Pays Bas ou le 23 France/Croatie. 

 

 The Bridge 2017 : A l’ occasion du centenaire du débarquement des Américains à Saint Nazaire, un 

défi entre New York et Saint Nazaire est organisé sur une semaine. Des animations seront mises en 

place des deux côtés de l’Atlantique (Régates, présence du Queen Mary, jazz, basket…). Pour la 

FFBB, partenaire de l’évènement, cela tournera autour du 3X3. En ce qui concerne l’organisation, la 

Fédération a sollicité GM Sports Consulting. Le Comité sera partie prenante, il s’appuiera sur les 

Clubs de Saint Nazaire s’ils le souhaitent. Nous devons commencer à y travailler dès cette année. 

 

 Le 31 Janvier deux rencontres auront lieu à la Salle de Mangin Beaulieu, faute de pouvoir disposer 

de la Trocardière, NRB/ Arras à 14H00 et Hermine / Evreux à 17H00. A cette occasion le Comité ne 

sera pas en mesure de faire d’opération en raison du nombre restreint de places. Le Président de la 

Fédération, Jean Pierre SUITAT, assistera à ces 2 rencontres. Ce sera l’occasion pour le Comité 

d’honorer son 24 000ème licencié en la personne de Timothée JUSSIAUX qui évolue en U13 à l’ES 

Chapelle Launay. 

 

 Yannick  OLIVIER va prendre contact avec le Club. Les parents du joueur seront invités à assister aux 

rencontres et une remise de dotations aura lieu sur le match de l’Hermine. 

 

  Le tournoi APPART CITY CUP se déroulera les 17 et 18 Septembre 2016 dans la salle métropolitaine 

de la Trocardière. Ces dates se prêtent mieux à la présence des joueurs NBA. L’affiche sera 

beaucoup plus prestigieuse que lors de la dernière édition. Ces dates ne perturberont pas le début 

de notre championnat départemental. 

 

 Yannick OLIVIER et Patrice LORENZI ont rencontré à l’Hôtel de Ville de Nantes, l’Adjoint aux sports 

et le Directeur des sports pour continuer à travailler sur le 3X3, l’insertion, les quartiers…. Des 

actions se mettent en place. Les aspects techniques et conventionnels ont été abordés. Nous 

sommes assurés de repartir sur les mêmes bases que la saison dernière. Le Comité souhaiterait 

conventionner sur une mandature pour avoir plus de visibilité. 

 

 Yannick OLIVIER recevra à partir du 25 Janvier les onze CTC du département. La Commission 

Qualifications et Maxime LEROUX participeront à ces réunions. 

 

 Service civique : La possibilité d’avoir recours à une ou plusieurs personnes dans le cadre du service 

civique a été évoquée et validée lors du dernier Bureau. Le coût pour le Comité est très faible. La 

durée d’un tel contrat est de 6 à 8 mois. Il s’agirait d’avoir recours à une personne de terrain, 

basketteur de surcroît, qui apportera  aide à  notre Technicien chargé des actions de 3X3, OBE, 

Basket santé…. Ce contrat sera mis en place avant la fin de la saison ou au début de la prochaine. 

 

 Coupes de Loire Atlantique : Yannick OLIVIER rappelle que le Club organisateur des finales doit 

prévoir un Animateur, ce point a été ajouté au cahier des charges. En ce qui concerne les 

récompenses, il a été décidé de remettre aux vainqueurs et aux finalistes une médaille en seniors 

comme en jeunes. Nous avons reçu une proposition de la société DISTINCIO avec qui nous avons 

déjà travaillé. Il est évident que le prix étant lié à la quantité commandée, il serait intéressant de 

réaliser l’approvisionnement sur plusieurs années, la date de la compétition étant inscrite 

uniquement sur le ruban. La majorité des membres du Comité Directeur se prononce pour un 

approvisionnement sur 5 ans (fin de cette mandature plus la prochaine). 
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 Le choix de différencier les médailles Seniors et jeunes est aussi fait. Les médailles récompensant 

les Seniors seront en cristal, celles récompensant les Jeunes seront en métal. 

 

 Yannick OLIVIER rappelle que la soirée Partenaires se déroulera le 26 Février 2016 à 19h00 au siège 

du Comité. 

 

3. BATIMENT 
 

 

 Yannick OLIVIER et Patrick ERRIEN ont reçu le 11 Janvier l’architecte et l’ensemble des artisans pour 

la signature des contrats. Les travaux doivent, en principe, débuter le 15 Janvier pour une fin des 

travaux prévu au 31 Mars. Les salariés du Comité en ont été informés. Le planning sera transmis 

aux Membres du Comité Directeur ainsi qu’aux salariés. 

 

 Nous avons pris des dispositions pour accéder au Comité pendant la durée des travaux. Les élus, les 

bénévoles, les salariés et les Clubs seront informés de ces dispositions. Il est évident que le public 

ne peut pas avoir accès à la zone chantier. 

 

 L’Architecte a contacté la SOCOTEC (Bureau de contrôle et de sécurité), à priori il n’y a pas de 

problème majeur sur le dossier présenté. 

 

 Une réunion de chantier aura lieu tous les jeudis matin, Yannick OLIVIER, en fonction de ses 

disponibilités, et Patrick  ERRIEN  y participeront. 

 

 Nous profitons de la mise en chantier pour régler les problèmes de fuites au-dessus du local 

technique ainsi qu’au niveau de la baie vitrée de l’entrée. 

 

 En ce qui concerne le stockage des panneaux, Monsieur ROCHELLE gérant de la Société DV nous a 

demandé de libérer l’espace pour le 31 Janvier. Il faut donc trouver un local de 110 m2 car le 

stockage est impossible dans les locaux du Comité. Yannick OLIVIER demande donc aux membres 

du Comité Directeur de rechercher des solutions, via le réseau de chacun. 

 

4. BILAN FINANCIER DES TROIS EVENEMENTS MAJEURS DE 2015 
 

 

 Globalement le résultat financier est très légèrement excédentaire. 

 
• Rencontre FRANCE/UKRAINE : excédent de 26 487,17€ 

• APPART CITY CUP : excédent de 10 512,60 € 

• Assemblée Générale Fédérale : insuffisance de 36 641,78 €  
 

Ces résultats montrent un excédent 357,99 € sur un budget global avoisinant les 500 000 €. 
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5. OBTENTION TQO FEMININ 
 

 La décision officielle sera prise par la FIBA le 19 Janvier. Deux Pays ont candidaté pour l’organisation 

de ce TQO : La France et l’Espagne. A priori la France reste plus que jamais dans la course. 

 

 Au mois de décembre, Yannick OLIVIER et 4 salariés de la FFBB ont accueilli durant deux jours à 

Nantes une élue du Board et le Directeur Sportif de la FIBA. Au cours de ces deux journées, une 

présentation de la ville et des infrastructures leur a été faite, en mettant en avant tous les atouts et 

l’intérêt qu’il pouvait y avoir à choisir la candidature de la France, et donc de Nantes pour 

l’organisation de ce TQO Féminin. Ils ont pu également visiter la salle métropolitaine de la 

Trocardière et quelques hôtels. Une rencontre avec les élus de Nantes Métropole a également eu 

lieu. 

 

 Le TQO se déroulera du 13 au 19 Juin à la salle de la Trocardière si la candidature de la France est 

retenue. Pour l’organisation, les services de la Fédération seront sollicités. Yannick OLIVIER, assisté 

de Maxime LEROUX seront les relais de la Fédération sur notre territoire. Pendant cette période 

leurs salaires seront pris en charge par la Fédération. Cette manifestation qui ne rapportera 

financièrement rien au Comité, ne doit en aucun cas coûter non plus. L’Objectif majeur étant de 

faire une belle promotion pour le Basket Féminin. La billetterie sera gérée par la Fédération. 

 

 Si notre candidature est retenue, nous nous appuierons sur les bénévoles qui ont œuvré sur 

France/Ukraine et l’Appart City Cup en priorité. 

 

 Yannick OLIVIER fait un tour de table pour savoir quels sont les Membres du Comité Directeur qui 

seront disponibles à ces dates pour assumer les différentes responsabilités. 

 

6. REUNIONS DE SECTEUR DU PRINTEMPS 
 

 Yannick OLIVIER souligne qu’il est important de faire une réunion de secteur avant la fin de la 

saison pour faire un bilan et parler de la prochaine mandature et des projets au niveau du 

département et de la région. 

 

 Les dates retenues sont les 14-15-16 Mars et 29-30 et 31 Mars (lieu à définir). 

 

7. INCIVILITES 
 

 

 Le groupe s’est réuni au début du mois de décembre. Bertrand GUERINEAU psychologue du sport, 

est intervenu sur deux réunions de l’ETD pour présenter le jeu sur les incivilités. Il semble que le 

retour soit bon. 

 

 Il faut que ce jeu soit décliné via l’ETD et les formations. La saison prochaine, il pourrait être intégré 

dans un des modules des formations  initiateurs, animateurs et arbitres. En relation avec le Conseil 

Départemental, le Comité va déposer un brevet à l’INPI pour éviter toute copie. 
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 Le Conseil Départemental souhaite aussi développer ce jeu sur d’autres disciplines. 

 

 Nous ferons la promotion du jeu lors de la prochaine Assemblée Générale puisque tous les Clubs 

seront présents ainsi que le Président et le premier Vice-Président de la FFBB. Le jeu sera à 

nouveau testé sur la Fête du Mini Basket comme les années précédentes. 

 

 L’aspect financier sera vu avec le Conseil Départemental, le coût du jeu est estimé à environ 60 €. 

 

8. DESIGNATION ORGANISATEUR ASSEMBLEE GENERALE 2017 
 
 

 Quatre candidatures étant parvenues au Comité, le Comité Directeur a anticipé son choix pour 

permettre au Groupement Sportif choisi d’avoir plus de temps pour la préparation de cette 

assemblée. Les candidats sont : BOUVRON, RC DONGES, LE LANDREAU et INDRE BC. 

 

 Les Clubs de DONGES et du LANDREAU ont postulé car en 2017 ce sera le 50
ème

  anniversaire de 

leur création. Pour cette raison le choix du Comité Directeur s’est porté en priorité sur ces deux 

Clubs. Après discussion, il est décidé de procéder à un tirage au sort qui désigne Le Landreau 

comme organisateur de l’AG 2017 sous réserve de validation des installations par le Comité. En cas 

de manquement ou de désistement, le RC DONGES serait retenu. 

 

 Le Secrétaire Général adressera un courrier aux 4 candidats. 

 
 

9. PREPARATION PROCHAINE MANDATURE 
 

 
 Yannick  OLIVIER propose de faire un tour de table pour savoir qui est susceptible de se présenter à 

l’élection pour le prochain mandat car une élection doit se préparer pour pouvoir travailler dans la 

continuité des précédents mandats. 

 

 Le recrutement d’un Directeur étant acté, la fiche de poste pour le recrutement va être élaborée. 

 

 Suite au tour de table ou chaque membre présent du Comité Directeur a pu donner les raisons de 

sa position, il en ressort : 

 

o Ne se représentent pas : Yannick  OLIVIER, Marie-Annick MONNOT—MASA 

 
o N’ont pas pris leur décision à ce jour : Patrick BABONNEAU, Dominique BOUDEAU, Michael 

NOGUE, Christian RODET, Sophie LAMBOUR, Véronique IGIELSKI, Dimitri BREHERET,  

Sébastien LHERMITE. 

 



Saison 2015-2016 Page 48 

 

o Se représentent : Didier AUBERT, Jacques BALZAC, Jacques PHILIPPE, Franck BAUDRILLER, 

Riccardo POZZETTO, Franck JOUNIER, Thierry GATEFAIT, Jean-Paul BREMENT, Yves 

GARREAU, Pascale SIMON, Christine RUILLE, Chantal BEAUQUIN, Mireille COURBOULAY et 

Patrick ERRIEN. 

 

o Plusieurs nouvelles personnes envisagent de se présenter. 

 

 Yannick OLIVIER souhaite que les indécis se positionnent si possible avant les réunions de secteurs, 

pour cela ils peuvent se rapprocher de lui-même ou de Jacques PHILIPPE. Un travail de réflexion est 

à mener dès maintenant pour préparer l’avenir. 

 

 Pascale SIMON, pense qu’il serait bon de trouver un médecin qui s’implique vraiment pour le 

Comité. 

 Le Département étant sous représenté au Comité Directeur de la Ligue, Yannick OLIVIER annonce 

qu’il fera acte de candidature, mais qu’il ne postulera pas à la Présidence de la Ligue Régionale. 

 

10. QUESTIONS DIVERSES 
 

  Modification date des plateaux U11 : ces plateaux réservés aux clubs élite ou D1 ont été déplacés 

au Week-end des 5 et 6 Mars. 

 

  Marie-Annick MONNOT-MASA fait état de la surprise de certains clubs devant les dénominations 

D1, D2, D3 en deuxième phase pour le championnat U9. Cette dénomination semble contraire à 

l’esprit « anti championnite » du Comité pour cette catégorie. Cette désignation des poules prise 

par la Commission Sportive aurait dû être présentée au Bureau ou lors d’un Comité Directeur. 

 

  Après discussion, il s’avère en effet que c’est une erreur de la commission qui n’y a pas forcément 

pensé sur le moment, étant donné que ces dénominations existent pour toutes les autres 

catégories. Yannick OLIVIER signifie qu’il est trop tard pour revenir en arrière et que cela n’a pas 

d’incidence proprement dit sur le championnat, mais que cela doit être pris en considération pour 

la saison suivante.  

 
  Championnat U13 Région : la proposition du CD44 pour l’organisation de ce championnat a été 

retenue par la Ligue. Cette proposition consistait à désigner, suivant les critères propres à chaque 

département, les équipes qui ferait un championnat annuel tout en gardant une poule « accès 

région » et ainsi faire monter en deuxième phase les équipes les mieux classées ce qui permettrait 

à des Clubs bénéficiant d’une « génération spontanée » de pouvoir y participer. Ce nouveau 

championnat sera mis en place dès la saison prochaine. 

 

 PYGRAM :  

 

o Patrick BABONNEAU et Dominique BOUDEAU n’ont pas reçu de la part de PYGRAM les 

réponses aux questions qu’ils ont posées concernant les sauvegardes. Yannick OLIVIER leur 

demande de relancer. 
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 Vote électronique : Nous conservons notre méthode pour les prochaines élections. Le vote 

électronique ne pourra être validé que si sa fiabilité est vérifiée. 

 

 Label Fédéral : Sud Retz Basket va recevoir officiellement le 17 Janvier le label Fédéral. 

 

 RBI : une demande de RDV a été effectuée par les dirigeants du RBI comme chaque année, Yannick 

OLIVIER charge Dominique BOUDEAU de rencontrer les Organisateurs. 

 
 
La séance est levée à 23H00. 

 

 

 

 
 

Le Président         Le Secrétaire Général 

Yannick OLIVIER                                                                            Patrick ERRIEN  


