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1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 05 OCTOBRE 2020 

 Approbation du procès-verbal de la réunion de bureau du 05/10/2020 

 

2. INFORMATION DIRECTEUR  

Yannick OLIVIER nous rappelle les grandes lignes des décisions prises par suite du nouveau confinement établi 

depuis vendredi dernier. Le comité est fermé jusqu’au 30 novembre inclus. Une permanence téléphonique 

uniquement pour les licences sera assurée le jeudi de 14h00 à 17h30, au numéro habituel : 02 51 85 06 00. 

L’ensemble du personnel sera en situation de télétravail et de chômage partiel en fonction de l’activité. Durant cette 

période tous les salariés du comité seront en télétravail sur une plage horaire commune, le jeudi de 14h00 à 17h30, 

afin de pouvoir échanger entre eux et avec les élus du comité. 

En ce qui concerne les élus, le personnel est joignable par mail et portable professionnel le cas échéant.  

Les réunions ne peuvent s’organiser qu’uniquement en visioconférence pendant la période de confinement. 

Il est envisagé un recrutement de service civique qui serait dirigé vers la citoyenneté. Un RDV sera pris        

prochainement. Début de l’engagement prévu pour 31/12/2020. 

Autre sujet : Le comité a déposé une demande de retour au jeu fédéral. 

 

3. INFORMATION PRESIDENT : 

Le comité directeur du lundi 16 novembre est annulé et remplacé par une visioconférence le jeudi 12 novembre 2020, à 

19h00. 

 

Réunion CSE : 

Le Comité Social et Economique est une instance de représentation du personnel composée de l’employeur et d’une 

délégation élue du personnel, en fonction de l’effectif de l’entreprise. La CSE a pour mission d’assurer une 

expression collective des salariés. Une réunion s’est déroulée lundi 2 novembre dernier et certains sujets ont été 

évoqués comme la mise en place du télétravail, l’organisation et le fonctionnement du Comité durant la période de 

confinement. 

 

INTERVENTION JEAN PIERRE SIUTAT : 

La FFBB consciente de la gravité de la crise sanitaire, insiste encore sur l’impérieuse nécessité d’un soutien 

mobilisant le gouvernement et les collectivités territoriales, par un plan de sauvegarde et de relance ambitieux.  

Le gouvernement prend conscience des difficultés rencontrées par le sport amateur : un interlocuteur sera dédié 

aux fédérations sur ce sujet. 

Le sport amateur s’identifie par 2 axes. 1°) Aspect économique 2°) Aspect sportif. 

Par une harmonie et une certaine cohérence et afin d’éviter toute contestation, il nous est imposé de proposer en 

lien avec les ligues Régionales une uniformisation des championnats sur un territoire. Nous serons plus fort 

ensemble. 

Le CNOSF a sollicité la société Talk4, afin d’établir un questionnaire adapté aux problématiques actuelles. Chaque 

club est invité à répondre via une plateforme garantissant l’anonymat des réponses et la protection des données 

en utilisant un lien spécifique à chaque fédération. Le lien est le suivant : https //innov-up.talk4.pro/barometre-

clubs/s/a0b7782420/ 

Dans le contexte de difficultés que nous vivons, il nous semble indispensable de se donner le maximum de chances 

pour essayer d’obtenir des aides plus conséquentes et justifiées pour le secteur du sport amateur. Dans le 

questionnaire il est inscrit un possible dispositif d’aide financière aux familles pour l’inscription ou la réinscription 

dans un club sportif fédéré. 

 

 

Présents : Franck BAUDRILLER – Dominique BOUDEAU – Dimitri BREHERET – Pascal DUPE – Bénédicte GOUGAUD – Alain 

GUERESSE – Franck JOUNIER – Pascale SIMON – Lénaïc SORIN 

Invité : Yannick OLIVIER  

 



  

Saison 2020-2021    Page 15 

 

 

DECISIONS A PRENDRE : 

Fête du baby de décembre : reporter cet événement et pourquoi pas en avril si les conditions le permettent. 

Challenge Benjamin(e) :  la fédération souhaite que cette épreuve reste d’actualité. Une réflexion est en cours afin 

de repousser le Challenge U13 pour qu’il puisse avoir lieu. 

Coupe de Loire Atlantique : suspension jusqu’à information complémentaire de la reprise éventuelle (seniors et 

jeunes) 

   

PRESENTATION RETOUR AU JEU : 

Pour rappel : Budget global 30000€ soit 200€ par club, une seule action financière. 1 projet par club. Dépôt des dossiers 

au plus tard le 31 décembre 2020. Toutes les actions devront se terminer au plus tard le 31 mars 2021. 

 

PORNIC BASKET ST MICHEL : Mise en place d’une action dans le cadre des offres de pratique fédérales de ‘Vivre 

Ensemble’ programmée le 12 septembre 2020. 

 Adopté à l’unanimité des membres élus présents. 

 

ST HERBLAIN BC HANDISPORT : Mise en place d’une action dans le cadre des offres de pratique fédérales de ‘Vivre 

Ensemble programmée le 5 septembre 2020. 

Adopté à l’unanimité des membres élus présents. 

 

US THOUARE : Faire découvrir le basket-ball auprès des plus jeunes programmé le 19 octobre 2020. 

Adopté à l’unanimité des membres élus présents. 

 

SC ORVAULT : Découvre le basket prêt de chez toi, programmé le 17 octobre 2020. 

Adopté à l’unanimité des membres élus présents. 

 

LES FRECHETS BC : Découverte du basket-ball auprès des plus jeunes, programmée le 2 septembre 2020. 

Adopté à l’unanimité des membres élus présents. 

 

BC HERIC : Mise en place d’une action dans le cadre des offres de pratique fédérales de ‘Vivre Ensemble programmée  

1 h00 tous les samedis. 

Adopté à l’unanimité des membres élus présents. 

 

GUERANDE BASKET : Découverte du basket-ball auprès des plus jeunes, programmée le 16 décembre 2020. 

Adopté à l’unanimité des membres élus présents. 

 

NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES : Organiser un tournoi 3x3 homologué, programmé le 20 décembre 2020. 

Adopté à l’unanimité des membres élus présents. 

 

 

4. LICENCES : 

Pascal SIMON nous annonce : 75,48% de renouvellement soit 22085 licenciés. Ce qui correspond à 4,5% de licenciés en 

moins par rapport à la saison dernière et à la même période.  

348 licences non validées par le CD. Un débat s’instaure sur les licenciés loisirs. Ces derniers doivent fournir selon le 

règlement, un certificat médical. Une étude sera menée d’ici la fin de la saison sur cette thématique. 

Une centaine de licenciés déqualifiés. Un mail sera adressé aux vérificateurs à ce sujet. Ils seront sollicités afin de 

remonter les informations sur la dématérialisation des licences et une visioconférence sera organisée afin de rassembler 

les conclusions en commun. Pascale Simon, Présidente de la Commission Qualification, sera en charge d’organiser cette 

réflexion. 
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Commission Compétition 

5x5 : 

Lénaïc SORIN nous informe qu’une réflexion est en cours entre la Ligue et les Comités avec plusieurs scénarios 

envisagés. Le championnat pourrait se dérouler jusqu’au 30 juin 2021. La date butoir pour la 1ère phase devra se tenir 

à la mi-avril 2021.  

En ce qui concerne la 2ème phase, possibilité d’effectuer des poules de 4. Par-contre pour les D3/D4, il est envisagé 

des poules de 6 sur une 2ème phase en aller simple ou des play-offs. Bien sûr tout cela est sous réserve de la durée du 

confinement ou de son arrêt ou pas.  

3x3 : 

37 équipes engagées en championnat. Seul les U15F ne participeront pas, à cause du nombre d’équipes d’engagée : 3. 

A 3 jours de la 1ère journée, nous avons dû enregistrer 3 forfaits généraux dont 2 en SF et 1 en U18F. Il a fallu recomposer 

les poules en urgence avec toutes les conséquences que cela peut impliquer.  Pour information, une équipe du CD49, est 

intégrée dans la poule B de SF. Comme pour le 5x5, nous allons devoir modifier le calendrier. 

 

Commission technique 

Dimitri BREHERET, nous annonce que le TIC est annulé. Le rassemblement des vacances de la Toussaint s’est bien déroulé. 

Les diplômes sous l’ancienne formule sont attribués.  

 

 

La séance est levée à 21h30 

 

Le Président du Comité,                  Le Secrétaire Général, 
Franck JOUNIER                   Dominique BOUDEAU 
 
 


