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Invité : Yannick OLIVIER 

Invité Excusé : Jean Michel DUPONT 

 

1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 05 SEPTEMBRE 2020 

 

Le procès-verbal du Comité Directeur du 05 Septembre 2020 est adopté à l’unanimité des membres élus présents. 

 

2. INTERVENTION DU PRESIDENT 

 

Franck JOUNIER remercie de la confiance que les élus lui ont accordé lors du Comité Directeur de samedi dernier pour 

son élection à la présidence du Comité pour la mandature 2020/2024. 

Franck JOUNIER demande aux élus de se présenter rapidement. 

Franck JOUNIER fixe les grandes lignes pour la mandature et transmet les informations ci-dessous aux membres élus 

du Comité Directeur : 

- Invité aux réunions de Bureau et Comité Directeur : Yannick OLIVIER en tant que Directeur du Comité 

- Invité aux réunions du Comité Directeur : le Président de la Ligue Régionale des Pays de la Loire : Jean-Michel 

DUPONT 

- Peuvent être invités à certaines réunions, selon l’ordre du jour, certains élus et salariés du Comité 

- Il précise qu’il attache beaucoup d’importance à ce qui a été réalisé sur le mandat précédent. Sans valeur de 

jugement sur ce qui a été fait auparavant, pour lui le point à améliorer est celui de la communication, pas uniquement 

envers les clubs, mais également entre les élus du Comité 

- Il souhaite qu’il y ait une transversalité entre toutes les commissions. Nous devons travailler ensemble, prendre du 

plaisir, et ne pas avoir d’échanges désagréables entre nous 

- Il rappelle que nous sommes au service des clubs, et nous ne sommes pas là pour les sanctionner, surtout en cette 

période de crise sanitaire, mais pour les accompagner. 

- Tous ces sujets seront abordés durant le séminaire. 

 

Franck JOUNIER reprend certains termes évoqués par Jean-Pierre SIUTAT lors de l’Assemblée Générale du Comité  

- limiter les risques sanitaires pour les licenciés 

- la Fédération travaille sur des scénarii du déroulement des compétitions pour la saison à venir 

Ce sera une année compliquée, le maître mot est : « accompagner les clubs pour la reprise de la compétition » 

 

Franck JOUNIER évoque le séminaire qui se déroulera les 18 et 19 septembre au Centre de Stages Jean Maurel à La 

Baule 

Les Salariés seront présents le vendredi soir, excepté Maxime LEROUX et Yannick OLIVIER qui seront présents sur les 

deux jours. 

 

Franck JOUNIER indique qu’il est prévu de faire des réunions bimestrielles avec les Présidents de commissions, sous 

l’égide du Secrétaire Général, et il rappelle aux élus l’existence du Fonds d’aide « Retour Au Jeu »  

 

 

 

 

 

 

Présents : Séverine AILLERIE – Didier AUBERT - Franck BAUDRILLER – Chantal BEAUQUIN – Dominique BOUDEAU – Dimitri 

BREHERET – Jean Paul BREMENT – Frédérique CONCILLE – Mireille COURBOULAY – Pascal DUPE – Thierry GATEFAIT – Elodie 

GIRARD – Bénédicte GOUGAUD – Alain GUERESSE – Franck JOUNIER – Sophie LAMBOUR – Riccardo POZZETTO - Christine 

RULLIE – Pascale SIMON – Lénaïc SORIN – Christine THERET – Maxime TRICHARD - Bertrand VIGOUROUX – Justine VOLLANT 

Excusés : Benoit RENAUD – Sébastien LHERMITE 
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3. ELECTION DU BUREAU DU COMITE DEPARTEMENTAL 

 

Franck JOUNIER présente la composition du Bureau qu’il propose au comité directeur. 

Le vote à lieu à bulletin secret. 

 

Nombre d’inscrits : 24 

Nombre de votants : 23 

Bulletin nul : 1 

 

Sont élus au Bureau Départemental : 

Président : Franck JOUNIER avec 22 voix 

1ère Vice-Présidente : Lénaïc SORIN avec 21 voix 

2ème Vice-Président : Franck BAUDRILLER avec 21 voix 

3ème Vice-Président : Alain GUERESSE avec 22 voix 

Secrétaire Général : Dominique BOUDEAU avec 22 voix 

Trésorière : Bénédicte GOUGAUD avec 22 voix 

Membre : Dimitri BREHERET avec 22 voix 

Membre : Pascal DUPE avec 22 voix 

Membre : Pascale SIMON avec 21 voix  

 

 

4. ELECTION DES PRESIDENTS DES COMMISSIONS 

 

Franck JOUNIER propose au Comité Directeur d’élire les Présidents des commissions suivants : 

 

Lénaïc SORIN, Présidente de la Commission des Compétitions 

Dimitri BREHERET, Président de la Commission Technique 

Pascal DUPE, Président de la Commission Départementale des Officiels 

Pascale SIMON, Présidente de la Commission des Qualifications 

Riccardo POZZETTO, Président de la Commission des Equipements 

Sophie LAMBOUR, Présidente de la Commission Mini & Jeunes (hors compétitions) 

Thierry GATEFAIT, Président de la Commission Démarche Citoyenne 

Alain GUERESSE, Président de la Commission Vivre Ensemble 

 

Le vote à lieu à main levée. 

Les Présidents des commissions sont élus à l’unanimité. 

 

 

5. DELEGATIONS ET DECISIONS DIVERSES 

 

Franck JOUNIER propose les délégations suivantes : 

• Auprès du Crédit Mutuel : Franck JOUNIER – Dominique BOUDEAU – Bénédicte GOUGAUD et Yannick OLIVIER 

Le vote a lieu à main levée 

Voté à l’unanimité. 

 

• Auprès de la Poste : Franck JOUNIER – Dominique BOUDEAU – Yannick OLIVIER – Maxime LEROUX – Evelyne 

TIGNARD et Stéphanie TRELOHAN 

Le vote a lieu à main levée. 
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Voté à l’unanimité. 

 

Franck JOUNIER propose de nommer Jacques PHILIPPE comme Président d’honneur. 

Le vote a lieu à main levée. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Franck JOUNIER informe ensuite les élus du Comité Directeur des décisions de délégation suivantes : 

 

• Présence au Comité Directeur de la Ligue Régionale des Pays de la Loire en cas d’impossibilité du Président du 

 Comité : Dominique BOUDEAU ou Lénaic SORIN 

• Chargé de mission pour le Retour au Jeu du Comité : Dominique BOUDEAU - la liste sera validée à chaque Bureau  

• Gestion du personnel : Franck JOUNIER – Dominique BOUDEAU – Lénaïc SORIN 

• Délégation Plan Infra et Evènementiel : Yannick OLIVIER 

• Etude et suivi du dossier « Plateforme de Services » : Franck JOUNIER – Bénédicte GOUGAUD – Yannick OLIVIER  

• Badge accès Comité : Badge uniquement pour les membres du Bureau 

• Autorité pour engager les dépenses du Comité : Franck JOUNIER – Bénédicte GOUGAUD – Yannick OLIVIER 

Le Président insiste sur la vigilance et la rigueur budgétaire à avoir dans notre gestion, comme par le passé.  

 

Franck JOUNIER rappelle que pour les autres élus qui n’ont pas été nommés, ce n’est pas un oubli de sa part, et qu’ils 

seront sollicités par la suite. 

Les Vice-présidents de commissions et membres de commissions seront approuvés par un vote lors de la 1ère réunion 

de Bureau. 

 

Franck JOUNIER demande aux élus de respecter le protocole sanitaire en vigueur et indique que pour le Comité, les 

Managers COVID sont : Chantal BEAUQUIN et Yannick OLIVIER 

 

Enfin, il rappelle que pour ce qui est des déplacements des élus, ils ne sont pas indemnisés. Cependant, il est possible 

de remplir une fiche de déplacement pour obtenir, via un Cerfa, une réduction d’impôts, dans le cadre du « Don à 

l’association ». 

 

6. CALENDRIER DES REUNIONS 

 

Le Président présente le calendrier des réunions qui sera adressé à tous les élus du Comité Directeur, il indique qu’il 

souhaite que les réunions ne dépassent pas 2h30 dans la mesure du possible. Des personnes seront invitées en 

fonction des besoins et des thématiques qui seront abordées. 

 

7. INTERVENTIONS DIVERSES 

 

Franck JOUNIER demande à Pascale SIMON de faire un point sur les licences, mutations, licences T. A ce jour, nous 

recensons : 

- 15909 licenciés (- 1997 par rapport à N-1) 

- 885 mutations 

- 21 licences T  

 

Pascale SIMON remercie les personnes (bénévoles et élus) qui ont géré les validations des licences au fur et à mesure. 

 

Franck JOUNIER rappelle que tous les échanges avec la Fédération doivent passer par lui, en tant que Président du 

Comité. 
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Il passe la parole à Pascal DUPE qui fait un point sur le bilan médical des arbitres. Il a interrogé la Fédération sur ce 

sujet et estime que la réponse apportée n’est pas satisfaisante. Il rappelle la problématique juridique de la 

responsabilité pénale pour les Présidents(es) des clubs. Il souligne qu’il y a tout de même une écoute du Président et 

du Secrétaire Général de la FFBB. 

 

Pascal DUPE évoque également les formations prévues.  

 

Franck JOUNIER donne la parole à Alain GUERESSE pour faire un point sur le 3x3 :  

 

Alain GUERESSE évoque qu’il y a des compétitons de 3 types (Championnat – Coupes et Tournois). La commission a 

travaillé sur les 3 formules qui sont détaillées en séance. 

 

Alain GUERESSE soulève la problématique rencontrée la saison précédente avec l’association « Family Basket » : il 

rappelle que tant qu’ils n’auront pas réglé les licences de la saison passée, ils ne seront pas engagés sur le championnat 

3x3. 

 

Franck JOUNIER valide la proposition de Alain GUERESSE sur ce dernier point. 

 

8. QUESTIONS DIVERSES 

 

Thierry GATEFAIT demande à quelle date aura lieu le séminaire de la Ligue Régionale. 

Franck JOUNIER lui indique que celui-ci aura lieu le samedi 24 octobre 2020 et que tous les membres élus du Comité 

Directeur seront conviés à ce séminaire 

 

Pascale SIMON soulève une incohérence dans notre règlement Jeunes pour les joueurs brûlés des équipes en ententes 

ou en CTC. 

Un débat s’installe entre les élus. 

 

Franck JOUNIER précise qu’une éventuelle décision de modification des règlements sera prise ultérieurement. 

 

Franck JOUNIER remet la Lettre de Félicitations de la FFBB à Séverine AILLERIE 

Franck JOUNIER remet la Médaille de Bronze de la FFBB à Pascal DUPE  

Franck JOUNIER remet la Médaille d’Argent de la FFBB à Sophie LAMBOUR 

 

La séance est levée à 20h30 

 

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


