P r o c è s - Ve r b a l d u C o m i t é D i r e c t e u r
J e u d i 1 1 Oc to b re 2 0 1 8
Présents : Patrick ERRIEN – Pascale SIMON – Riccardo POZZETTO – Patrick BABONNEAU – Christine RULLIÉ –
Franck BAUDRILLER – Franck JOUNIER – Thierry GATEFAIT – Sophie LAMBOUR – Jacques PHILIPPE –
Dominique BOUDEAU – Chantal BEAUQUIN – Christian RODET – Didier AUBERT – Lénaïc SORIN – Pascal
DUPÉ – Séverine AILLERIE – Alain GUERESSE – Mireille COURBOULAY – Alain PERRION – Jean Paul BREMENT
– Jacques BALZAC
Excusés : Dimitri BREHERET – Yves GARREAU – Sébastien LHERMITE
Invités : Jean Michel DUPONT – Yannick OLIVIER
Absent : Touba HADDAD
Ce Comité Directeur fera une grande part au projet immobilier sur le site de la Trocardière. Jacques PHILIPPE précise
que le Comité Directeur sera informé au fur et à mesure de l’évolution de ce projet.

1.

ADOPTION DU PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DU 05 SEPTEMBRE 2018

Le procès- verbal du Comité Directeur qui s’est tenu le 05 Septembre 2018 est adopté à l’unanimité des Membres
présents.

2.

INFORMATIONS DU PRESIDENT

Le Comité a reçu une invitation du Conseil Départemental pour participer à un colloque sur le thème « Sports
et Femmes » qui se déroulera les 16 et 17 Novembre. Mireille COURBOULAY y participera le 16 et Séverine
AILLERIE le 17.
Jacques PHILIPPE informe les Membres du Comité Directeur que nous avons fait l’acquisition en LLD, d’un
nouveau véhicule utilitaire, qui sera livré courant décembre. Cette acquisition était nécessaire compte tenu de
l’augmentation du nombre de salariés. Il faut aussi noter que cette démarche nous permet de faire de
substantielles économies en regard des coûts engendrés par le remboursement des frais kilométriques aux
salariés qui utilisent leur propre véhicule dans le cadre de leurs missions.
E-Marque : Il faut se réjouir des excellents résultats constatés dans l’utilisation de l’E-Marque.
Le Comité reçoit entre 93 et 97% de feuilles E-Marque suivant les Week end. Jacques PHILIPPE souligne
l’excellent travail réalisé par le Comité et dans les Clubs.
Malheureusement le Comité et les Clubs rencontrent des problèmes liés aux dysfonctionnements constatés
au niveau Fédéral.
La mise en place de la version V2 de l’E-Marque ne se fera que pour la prochaine saison, ce qui permettra aux
utilisateurs de bien assimiler la version actuelle.
Les réunions de Secteur auront lieu les 26 et 27 Novembre et les 3,4 et 5 Décembre 2018.
Ces réunions ont été programmé relativement tôt dans la saison pour que le Comité puisse répondre aux
Clubs qui peuvent avoir des interrogations relatives aux modifications intervenues en début de saison
(licences, E-Marque…).
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Dans le cadre du développement des nouvelles pratiques, 3.0, Basket 3X3… Une salariée de la Fédération,
Mlle Romy CHARLES participera aux réunions de Secteur, elle sera en mesure de répondre aux questions que
les Clubs peuvent se poser sur ces sujets.

3.

PROJET IMMOBILIER

Jacques PHILIPPE demande à Yannick OLIVIER de présenter le projet qui pourrait voir le jour sur le site de la
Trocardière.
En préambule il présente le contexte général qui pourrait motiver la réalisation d’un tel projet : Ubérisation du sport,
pratique hors Clubs, perte de licenciés, baisse des financements publics, évolution de la consommation de la pratique
du sport, réforme territoriale, réforme de la gouvernance du sport (Rapport ONESTA), concurrence avec d’autres
sports et avec des structures privées, le 3X3 qui devient discipline olympique.
Pour l’avenir de notre sport il sera indispensable de capter de nouveaux pratiquants et d’avoir de nouvelles ressources
financières. Cela pourra passer par le développement des nouvelles pratiques (3X3, Basket santé, Basket Entreprise,
Basket inclusif, Basketonik …).
Pour répondre à ces demandes nous devrons développer nos structures et nos infrastructures, d’où la naissance de ce
projet.
Il faudrait créer un siège administratif à proximité des installations sportives pour une meilleure gestion, un
équipement sportif fermé, des terrains 3X3 extérieurs couverts, un bâtiment de stockage adapté.
Il faut noter, car c’est important, que ce projet, sur le plan économique, est complètement dissocié du projet du NBH
et du NRB.
Yannick OLIVIER présente au Comité Directeur un plan de situation avec les différents équipements envisagées.
Compte tenu des éléments en notre possession 3 projets Ligue/ Comité sont présentés :
En fonction des configurations, et des estimations données par la Société Smc2, les montants TTC sans négociation et
hors bâtiment administratif s’élèvent à 1201920€ (hors parquet), 1294320€ (hors parquet) et 1890240€ (hors
parquet).
Le projet étant commun au Comité et à la Ligue, les coûts seraient partagés.
Les sources de financement possible pour ces projets sont : Vente du Siège à Sainte Luce (700 à720 K€ estimé),
subventions des Collectivités, aide FFBB, aide du CNDS « héritage et société Paris 2024 », partenariat privé et
autofinancement(emprunt).
L’intérêt d’un projet commun avec la Ligue est envisageable car les 2 structures ont un projet sensiblement identique,
cependant la Ligue a pris la décision de ne pas adjoindre les pôles à ce projet mais de les intégrer au futur CREPS.
Nous avons une bonne visibilité de notre sport sur le territoire, ce serait le premier pôle basket de cette envergure en
France. Dans cette configuration nous pourrions envisager des économies de fonctionnement et à plus long terme des
économies dans le cas de mutualisation de futurs emplois.
Il faut noter car c’est important que chaque structure resterait indépendante et autonome dans son fonctionnement
et ses finances.
Jacques PHILIPPE souligne qu’il s’agit d’un projet ambitieux, au fur à mesure des évolutions le Comité Directeur sera
informé. Nous serons particulièrement vigilants et les décisions qui pourront être prises le seront de manière
collégiale.
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Christian RODET souligne que les projets présentés sont hors siège et demande à quel niveau financier se situe
l’ensemble. Jacques PHILIPPE répond que c’est un projet à 3,2 millions d’euros (1,6 pour la Ligue et 1,6 pour le
Comité), nous avons la moitié en patrimoine, mais pour l’instant nous ne sommes pas en mesure de maitriser tous les
paramètres.
Cependant, il est probable qu’il y aura des possibilités d’hébergement qui pourront nous permettre certaines
économies en particulier sur nos stages.
Alain GUERESSE voit dans ce projet certains avantages et la réalisation d’économies d’échelle, mais quelle est la
réaction des autres Comités de la Ligue ?
Jean-Michel DUPONT qui assiste à tous les Comités Directeurs Départementaux a rencontré un Président de Comité
qui a évoqué une possible inégalité de traitement, cependant il n’y a pas eu de levée de boucliers, un blocage est
toujours possible en Assemblée Générale Extraordinaire que la Ligue et le Comité devront faire exclusivement pour
avoir l’aval des clubs pour la réalisation d’un emprunt.
Patrick BABONNEAU demande si des gains possibles, stages équipes de France ou autres évènements ont été pris en
compte. Yannick OLIVIER pense que ce sera possible dans le cadre de la mise en place des actions liées aux nouvelles
pratiques, voire de convention avec la FFBB pour l’organisation de stages d’équipe de France Jeunes.
En conclusion Jacques PHILIPPE confirme qu’actuellement nous sommes en phase d’information et en étude de
faisabilité. Le Comité Directeur sera régulièrement informé des évolutions de ce projet.

4.

QUESTIONS DIVERSES

Patrick BABONNEAU donne quelques informations concernant le site internet :
Le site a été refait il s’appelle désormais « loireatlantiquebasket@.org ». Il est consultable sur tablette et smartphone.
3 fonctions ont été ajoutées : Petites annonces, agenda et championnat (connexion avec FFBB)
Actuellement nous réalisons la migration des adresses mail vers loireatlantiquebasket@.org.
Il reste à traiter le temps de chargement particulièrement long.
Le 23 Novembre une formation sera faite à l’attention du personnel concerné pour l’utilisation du nouveau site.
Le 25 Novembre interviendra la migration des adresses mail des Salariés.
La séance est levée à 21H45.

Le Président du Comité
Jacques PHILIPPE
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Le Secrétaire Général
Patrick ERRIEN
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