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PPRROOCCEESS-- VVEERRBBAALL   

CCOOMMIITTEE   DD IIRREECC TTEEUURR    

dduu   2255   MMAARRSS  22001166  

  

 

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

Véronique IGIELSKI – Christine RULLIE – Franck BAUDRILLER – Dimitri BREHERET – Thierry GATEFAIT – 

Sophie LAMBOUR – Marie-Annick MONNOT-MASA – Jacques PHILIPPE – Jacques BALZAC – Yves GARREAU – 

Christian RODET – Jean-Paul BREMENT – Mireille COURBOULAY – Chantal BEAUQUIN 

Excusés : Didier AUBERT – Sébastien LHERMITE – Franck JOUNIER – Dominique BOUDEAU 

Absents : Frédéric VITTET– Michael NOGUE 

1. ADOPTION DU PV DE COMITE DIRECTEUR DU 14 JANVIER 2016 
 
Aucune observation n’étant formulée, le PV du Comité du 14 Janvier 2016 est adopté à l’unanimité des 

membres présents. 

 

2. INFORMATIONS PRESIDENT 
 

 

 Yannick OLIVIER demande aux Présidents de Commission de travailler sur les éventuelles  

modifications réglementaires qui pourraient s’appliquer pour la saison prochaine. Ces modifications 

seront examinées lors du prochain Comité Directeur qui se tiendra le 20 Mai prochain. 

 

 Au cours de ce même Comité Directeur seront examinés les budgets réalisé et prévisionnel ainsi 

que les augmentations tarifaires proposés par la Commission des Finances et applicables pour la 

saison 2016/2017. 

 

 Le pacte de coopération a été rédigé et envoyé au Conseil Départemental. 

 

 Yannick OLIVIER a rendez-vous avec le Conseil Départemental et un membre du CDOS 44 la 

semaine prochaine pour argumenter la demande de subvention qui sera attribuée au Comité. 

 

  Yannick OLIVIER, Jacques PHILIPPE et Yves GARREAU se sont réunis pour élaborer le dossier CNDS. 

Il doit être envoyé pour le 31 Mars. 

 

 Une demande de subvention a été faite  auprès du CNDS pour obtenir une aide dégressive sur 4 ans 

dans le cadre d’une demande d’un emploi sport aidé pour la création du poste de Directeur. Le 

dossier a été validé par la Ligue Régionale, il sera agrémenté d’une note d’opportunité et d’une 

fiche de poste. 
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 Patrick ERRIEN et Dominique BOUDEAU représentaient le Comité à l’Assemblée Générale du CDOS. 

L’exercice fait apparaitre un déficit de 5 000 € qui sera pris sur les provisions, mais également avec 

une participation financière supplémentaire des Comités sur leur cotisation annuelle à hauteur de 

50 €. 

 

 Malgré le déficit enregistré, 12 personnes se déplaceront aux Jeux Olympiques de RIO, elles 

participeront aux frais à hauteur de 18 000 €. La part restant à la charge du CDOS, subventions 

publiques déduites, sera d’environ 18 000 €. 

 

 Le CROS des Pays de la Loire est aussi en déficit de 77 000 €. Pour combler ce déficit, 0,10 € par 

licence seront prélevés à la source la saison prochaine. 

 

 Yannick OLIVIER rappelle que les Membres du Comité Directeur seront sollicités pour représenter le 

Comité sur les Finales Départementales et les Finales de la Coupe de Loire Atlantique. 

 

 Jacques PHILIPPE et Patrick ERRIEN ont participé à la Réunion Comité de Coordination Régional à 

PLOUFRAGAN le 19 Mars. Le compte rendu de cette réunion a été transmis aux Membres du 

Comité Directeur. 

 

 Les représentants de la Ligue des Pays de la Loire n’étaient pas concernés par la note d’opportunité 

N° 2 de la FFBB puisque notre territoire n’est pas modifié. 

 

 Patrick ERRIEN informe le Comité Directeur que, dans un but d’uniformisation voulu par la FFBB, la 

R1 deviendra Pré-Nationale et la DM1 deviendra Pré- Régionale. 

 

 En ce qui concerne la nouvelle Charte de l’arbitrage, il n’y a aucun problème au niveau des OTM, 

par contre en ce qui concerne les Arbitres, il apparait un gros déficit de points. Yannick OLIVIER 

souligne que sur les 8 700 Officiels Club recensés au niveau national, 1 500 appartiennent au CD44. 

 

 Yannick OLIVIER, accompagné de Bertrand GUERINEAU, Yohan MORVAN et Benoît COURANT 

rencontreront le 9 Mai, Jean Pierre SIUTAT Président de la Fédération, pour lui présenter le jeu sur 

les incivilités. 

 

 La charge de travail de Patrice LORENZI, CTF en charge du basket mini/jeunes et des nouvelles 

pratiques, s’intensifie car ce sont des axes qui se développent. Yannick OLIVIER propose donc aux 

membres du Comité Directeur d’avoir recours, dans un 1
er

 temps, a un CDD à temps partiel pour 

l’aider, afin d’assurer les tâches relatives au développement et aux nouvelles pratiques (3X3, 

politique des quartiers, animations évènements, Basket Santé, jeu sur les incivilités…). 

 

Le Comité Directeur du CD44  donne son accord  à l’unanimité des membres élus présents. 

 

 

 Yannick OLIVIER propose de rencontrer un jeune actuellement en formation BP JEPS que nous 

connaissons. Le développement important des nouvelles pratiques pourrait amener le Comité, la 

saison prochaine, à étudier le recrutement d’un nouveau CTF à temps plein. 
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3. COMMISSION DES FINANCES 
 

 La Commission s’est réunie le 15 Mars pour étudier le budget de cette saison et le budget 

prévisionnel. Les comptes sont sains pour la saison en cours et pour la saison la prochaine. 

 

4. COUPE DE LOIRE ATLANTIQUE  
 

 Vingt ans de la Coupe de Loire Atlantique : à cette occasion, les finales pourraient avoir lieu à 

Mangin Beaulieu, sur un week-End avec si c’est possible une rencontre de championnat 

professionnel le samedi soir. Pour l’organisation il pourrait être envisagé de s’appuyer sur 

l’Hermine Atlantique et le NRB 44.  

 

  Le Comité Directeur valide l’idée de faire une opération spéciale à l’occasion de cet anniversaire. 

 

 Ouverture de la Coupe de Loire Atlantique à la catégorie U13. Cette catégorie représente une 

grosse population. Le problème qui peut apparaitre est la désignation d’Arbitres sur ces rencontres. 
En fonction des disponibilités, la CDO verra à partir de quel tour les désignations pourront être 

faites. Il est certain que les premiers tours ne seront pas couverts dans les catégories jeunes. 

 

 Le Comité Directeur décide de créer une Coupe de Loire Atlantique pour la catégorie U13 à partir 

de la saison prochaine. 
 

 Coût de l’engagement : L’ETD a fait part à la Commission Sportive du coût élevé, 55 € comme pour 

les Seniors, de l’engagement « Jeunes » au regard du nombre de rencontres à disputer. 

 
 Après concertation le Comité Directeur fixe le coût de l’engagement « Senior » à 55 € et le coût de 

l’engagement U13, U15 et U17 à 35 € pour la saison 2016/ 2017. 

 

5. T.Q.O 

 
 Le projet suit son cours. 

o Points litigieux : 

 

�  Internet dans la salle, un contact sera pris avec Nantes Métropole pour voir s’ils 

peuvent prendre tout ou partie à leur charge, sachant que pour chaque événement 

de cette envergure le problème se posera. 

 

� Deuxième salle d’entrainement, devant la fin de non-recevoir de la ville de REZE, 

Yannick OLIVIER a alerté la Ville de Nantes et le Conseil Départemental, la Ville de 

REZE est revenue sur sa décision, elle pourrait proposer la salle Arthur Dugast à 

partir du dimanche. 

 
o Bénévoles : A ce jour, environ 350 volontaires se sont inscrits sachant qu’il en faut 260 par 

journée. 
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� Les Bénévoles recevront une tenue et bénéficieront de la restauration du midi et du 

soir. 
 

� En ce qui concerne l’affectation des Elus du Comité, un point sera fait la semaine 

prochaine. 
 

o  Buvette : Les tarifs ont été arrêtés et validés par la Fédération.  
 

o Logistique et transport : un accord a été trouvé avec EUROPCAR qui financera la flotte de 

véhicules à 50%, le reste étant à la charge de la Fédération. 
 

o Traiteur : les négociations sont en cours avec l’Auberge du Pays de Retz. 
 

o Billetterie : ¼ du budget prévisionnel est réalisé à ce jour. 
 

o  Animations : une demande a été faite à la ville de NANTES pour mettre des animations en 

place sur un site de la ville, et également en discussion pour proposer des animations aux 

écoles de la Ville de Rezé en échange des créneaux récupérés pour les entrainements des 

équipes dans la salle Arthur Dugast. 
 

6. BATIMENT  
 

 Rien de particulier à signaler, le délai de livraison fixé fin Avril devrait être tenu. Patrick ERRIEN et 

Yannick OLIVIER en fonction de leurs disponibilités participent tous les jeudis aux réunions de 

chantier et suivent ce dossier. 

 

 Yannick OLIVIER, Patrick ERRIEN et l’Architecte ont rencontré le Service Urbanisme à la Mairie de 

SAINTE LUCE pour proposer un agrandissement de notre parking. Notre demande a très peu de 

chance d’être acceptée car le PLU prévoit 50% minimum de surface d’espaces verts sur une 

parcelle. Notre demande sera tout de même présentée au Maire, à ce jour nous n’avons eu aucun 

retour. Nous avons signalé qu’en cas de refus les problèmes de stationnement seront impossibles à 

résoudre surtout après la construction des 36 logements prévus sur les parcelles voisines. 

 

 Un devis a également été demandé pour la réfection du plafond du couloir. 

 

 Nous sommes dans le budget malgré les « surprises » liées au chantier. 

7. INFORMATIQUE 
 

 Yannick OLIVIER donne la parole à Patrick BABONNEAU pour faire le point sur l’informatique en 

place au Comité. 

 

 Nous avons eu de gros soucis avec le serveur suite aux coupures de courant liées au chantier, en 

particulier pour se connecter à distance. Un autre point soulevé par Patrick BABONNEAU, si le PC 

est souvent en panne c’est parce que l’onduleur n’est pas assez puissant et qu’il en faudrait deux. 
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 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, 

notamment si nous envisageons d’aller vers une dématérialisation à l’avenir. 

 

 Patrick BABONNEAU informe le Comité Directeur qu’il y a de gros risques sur le système. Il nous fait 

part des relations toujours compliquées avec PYGRAM. PYGRAM vend des prestations mais 

n’assure pas suffisamment le service après-vente. 

 

 Le  contrat avec PYGRAM qui expire à la fin du mois de Novembre 2016 sera dénoncé, et un appel 

d’offre sera à nouveau lancé. 

 

 A ce sujet, Yannick OLIVIER demande à Patrick BABONNEAU et Dominique  BOUDEAU de rédiger un 

cahier des charges qui prendra en compte les besoins informatiques du Comité et qui répondra 

aussi aux besoins exprimés par les différentes Commissions. 

 

 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. 

 

 Pour remettre totalement notre informatique en conformité, une enveloppe de 10 000 € a été 

allouée sur le budget prévisionnel de la saison prochaine. 

 

8. RECRUTEMENT DU DIRECTEUR 
 

 
 Yannick OLIVIER quitte la salle et ne participe pas à la discussion et à la prise de décision des 

Membres élus du Comité Directeur. 

 

 Jacques PHILIPPE, premier Vice-Président prend la direction de la réunion. Nos objectifs 

opérationnels et économiques nous amène à créer un poste de Directeur à compter du premier 

Septembre 2016. Nous avons saisi l’opportunité d’avoir, en la personne de Yannick OLIVIER qui 

termine un Master 2 en Droit, Economie et Management du Sport effectué au CDES de Limoges, un 

candidat rompu aux exigences du poste puisqu’il exerce depuis 4 ans un mi-temps dans le cadre 

d’un mandat associatif. 

 

 La création de ce poste est l’aboutissement d’une démarche initiée il y a 5 ans. 

 

 Jacques PHILIPPE demande au Comité Directeur d’acter, aujourd’hui, le recrutement de Yannick 

OLIVIER au 1er Septembre 2016 en qualité de Directeur. 

 

 Patrick BABONNEAU demande pourquoi le poste n’a pas été ouvert à candidature ? c’est une 

question qui sera probablement posée lors de l’Assemblée Générale. 

 

 Jacques PHILIPPE indique que nous sommes une Association de droit privé et que de ce fait les 

décideurs peuvent embaucher une personne de la manière qui leur semble la plus appropriée. 

Ayant, au sein du Comité, une personne correspondant parfaitement au profil du poste, nous 

n’avons pas voulu, par respect aux éventuels candidats, faire un appel à candidature. 
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 Le message a été clairement passé lors des récentes réunions de Secteur, et le sera tout autant lors 

des prochaines. 

 
 

 Véronique IGIELSKI est convaincue mais pense que la question peut être posée, car tous les 

licenciés ne sont probablement pas au même niveau d’information. 

 

 Christian RODET demande si les décisions qui pourraient être prises ce soir figurent sur un compte 

rendu de Comité Directeur.  

 

 Jacques PHILIPPE lui fait lecture du PV du Comité Directeur du 27 Mars 2015 pages 71 et 72 ou 

figure la décision de créer le poste, le nom de Yannick OLIVIER comme candidat potentiel y figure 

aussi. 

 

 Jacques PHILIPPE fait lecture au Comité Directeur de la fiche de poste. (fiche jointe au PV). 

 

 Marie-Annick MONNOT-MASA demande s’il est judicieux que le Directeur participe aux séminaires, 

réunions de Comité Directeur ou Bureau. 

 

 Il est entendu que le Directeur ne prend pas part aux décisions et aux votes qui peuvent en 

résulter. 

 

 Après concertation le Comité Directeur décide de faire une modification sur la fiche de poste : «  il 

devra participer aux…. » Est remplacé par «  il pourra participer aux… ». 

 

 Aux deux questions posées : 

 

 - Création d’un poste de Directeur au premier Septembre 2016. 

-  Recrutement pour ce poste de Yannick OLIVIER au premier Septembre 2016. 

 

 Le Comité Directeur du CD44  donne son accord à l’unanimité des Membres élus présents. 

 

 Yannick OLIVIER rejoint à nouveau la salle de réunion pour la reprise de l’ordre du jour du Comité 

Directeur. 

 

 

9. QUESTIONS DIVERSES  
 

 

  Médailles « cristal » pour Coupe Loire-Atlantique Seniors. Yannick OLIVIER présente un prototype 

qui est loin de faire l’unanimité. Cette médaille est grossière, trop épaisse et d’un diamètre trop 

important. Si les dimensions ne peuvent être modifiées, nous partirons sur des médailles 

métalliques comme pour les catégories  « jeunes ». 

 

  Rencontre ETD/ Commission sportive. A la demande de Guénaël LAHONDA, Chantal BEAUQUIN est 

venue répondre aux questions posées par l’ETD relatives à la composition des poules. L’ETD  

souhaiterait en deuxième phase une seule poule « Elite » de 8 Clubs. En D1, l’ETD souhaiterait que 

le sportif soit privilégié par rapport au géographique. 
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o  Christian RODET pense que le sportif est préférable pour améliorer le niveau de pratique. 

 

o  Franck BAUDRILLER précise que le niveau « Elite Départemental » n’est pas le plus haut 

niveau puisqu’il existe les championnats régionaux et nationaux. 

 

o  Yannick OLIVIER propose que cette question soit mise à l’ordre du jour du prochain Comité 

Directeur. 

 
 
 

 Pascale SIMON annonce au Comité Directeur que nous atteignons les 24 335 Licenciés soit une 

progression de 4,55% par rapport à la saison dernière. 

 

o La saison prochaine le département comptera deux nouvelles CTC : 

 

- CLISSON / LE PALLET 

- NORT SUR ERDRE /HERIC /SAFFRE 

 

 Prochaine mandature : Thierry GATEFAIT demande si les indécis se sont aujourd’hui positionnés. 

 

 Yannick OLIVIER informe les membres du Comité Directeur que J.PHILIPPE a rencontré l’ensemble 

de ces personnes, et que sur les sept, il en résulte que Michael NOGUE arrête à la fin du mandat 

pour des raisons professionnelles et que Véronique IGIELSKI ne peut encore à ce jour se positionner 

clairement pour des raisons personnelles. 

La séance est levée à 21H00. 

 

 

Le Président        Le Secrétaire Général 

Yannick OLIVIER                                                                            Patrick ERRIEN  

 

 

                                                                        


