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  PPrrooccèèss--VVeerrbbaall   dduu  BBuurreeaauu  DDééppaarrtteemmeennttaall   

JJeeuuddii   1133  DDéécceemmbbrree  22001188  

  

 

PPrréésseennttss  ::  JJaaccqquueess  PPHHIILLIIPPPPEE  ––  PPaattrriicckk  EERRRRIIEENN  ––  PPaassccaallee  SSIIMMOONN  ––  MMiirreeiillllee  CCOOUURRBBOOUULLAAYY  ––  CChhaannttaall  

BBEEAAUUQQUUIINN  ––  DDoommiinniiqquuee  BBOOUUDDEEAAUU  ––  FFrraanncckk  BBAAUUDDRRIILLLLEERR  ––  DDiimmiittrrii  BBRREEHHEERREETT  

  

EExxccuusséé  ::  FFrraanncckk  JJOOUUNNIIEERR  

  

IInnvviittééss  PPrréésseennttss  ::  YYaannnniicckk  OOLLIIVVIIEERR  ––  AAllaaiinn  GGUUEERREESSSSEE  ––  PPaassccaall  DDUUPPÉÉ  ––  SSoopphhiiee  LLAAMMBBOOUURR  ––  CChhrriissttiiaann  

RROODDEETT  

  

1. ADOPTION DU PROCES VERBAL DU BUREAU DEPARTEMENTAL DU 08 NOVEMBRE 2018 
 
Le procès- verbal de la réunion de Bureau qui s’est tenue le 08 Novembre 2018 est adopté à l’unanimité des Membres 
présents. 

2. INFORMATIONS DU DIRECTEUR 

 
 Site internet : Tout va être mis en œuvre pour que le nouveau site soit lancé le 2 Janvier 2019. 

3. RENCONTRE FRANCE / REPUBLIQUE TCHEQUE 

 
La rencontre se déroulera le Dimanche 24 Février 2019 à 17H00. 
L’évènement se présente bien, la location a très bien marché puisqu’il ne reste plus de places « grand 
public ». 
Le Comité, par l’intermédiaire de Jacques PHILIPPE a signé une convention avec la FFBB. 
C’est la FFBB qui gère la manifestation, elle nous délègue certaines prestations : les Bénévoles, les buvettes, la 
vente des places VIP, le traiteur, la sécurité etc… 
Comme pour la rencontre France/Ukraine, le Comité a proposé au club du Nantes Basket Hermine et du 
Nantes Rezé Basket d’intégrer le COL (Comité d’Organisation Local). 

4. PROJET IMMOBILIER 

 
Concernant le projet, Jacques PHILIPPE n’a rien à ajouter par rapport à ce qu’il a annoncé lors du dernier 
Comité Directeur, nous attendons des réponses de la Ville de REZE. 
Yannick OLIVIER a relancé la DGA par rapport au foncier.  Sur la partie infrastructurelle, les aspects techniques 
seront abordés avec la société SMC2 au cours d’une prochaine réunion programmée en janvier avec les 
services de la ville de Rezé. 
En ce qui concerne la partie du siège commun Ligue/Comité 44, il est nécessaire de travailler avec des 
architectes ou entrepreneurs pour avoir un coût de l’opération. 
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5. BILAN DES ENTRETIENS AVEC LE PERSONNEL 

 
Jacques PHILIPPE, Patrick ERRIEN et Yannick OLIVIER ont aujourd’hui rencontré l’ensemble du personnel, 
collectivement et ensuite individuellement. 
Il en ressort que l’ambiance de travail est plutôt sereine et saine. 
Un tour d’horizon général a été fait. Les points suivants ont été abordés : missions, gestion du temps de 
travail, heures supplémentaires, convention collective et souhaits de formation. 
 
Jacques PHILIPPE précise que les Présidents ou Membres des Commissions n’ont pas à solliciter directement 
les salariés, ils doivent d’abord en informer Yannick OLIVIER qui est mandaté pour gérer le personnel. 
 
Yannick OLIVIER pense qu’il faut être rigoureux sur ce principe afin d’éviter les problèmes. 
 
Les missions des salariés sont consignées sur des fiches de poste consultables par les Elus. 
 
Les salariés ressentent un manque de communication entre les diverses commissions, ce qui engendre, à leur 
sens, des dissensions entre les élus et ce qui leur pose des problèmes. 
 
Jacques PHILIPPE pense qu’il est indispensable que la communication entre les Commissions soit améliorée. 
Alain GUERESSE regrette que le tour des commissions ne figure pas à l’ordre du jour des Comités Directeurs. 
Patrick ERRIEN précise que ce point a été supprimé afin de limiter la durée des réunions du Comité Directeur. 
Il figure cependant à l’ordre du jour des réunions de Bureau dont le PV est consultable par l’ensemble des 
licenciés et en particulier par les Membres du Comité Directeur. 
 
Par rapport au passé, Dimitri BREHERET regrette la présence moins assidue des élus le jeudi soir ce qui ne 
favorise pas les échanges. 
Nous allons envisager de remettre en place les réunions informelles des Présidents de Commissions autour du 
Secrétaire Général dès le début de l’année 2019. 

6. BILAN DES REUNIONS DE SECTEUR 
 

Jacques PHILIPPE regrette que seulement 49% des Clubs aient participé à ces réunions, pourtant l’ordre du 
jour avait été communiqué préalablement et semblait très intéressant. 
A cet effet, un courrier signé du Président et du Secrétaire Général a été adressé aux Clubs absents. 
Patrick ERRIEN fait lecture de ce courrier. A ce jour un seul Club a réagi. 
 
Les Clubs présents sur les différents sites ont été intéressés en particulier par la mise en place du 3X3. 
A ce sujet Franck BAUDRILLER pense que le 3X3 est une façon de garder les licenciés, il regrette que ce volet 
n’ait pas été abordé. 
Jacques PHILIPPE pense que dans un premier temps le 3X3 doit être abordé au travers de l’organisation de 
tournois. 
Dimitri BREHERET souhaite que le Comité communique sur le sujet au travers du site internet et des 
différentes réunions de secteurs qu’il organise. Les Clubs ne sont pas réticents mais plutôt inquiets en termes 
de structures humaines et matérielles. 
 
Au cours de ces réunions, quelques questions ou demandes ont été posées : 
- Peut-on envoyer aux Clubs la procédure pour bloquer les mises à jour Windows dans le cadre de 

l’utilisation de l’e-Marque. Cette demande sera transmise à Patrick BABONNEAU. 
- Quelques remarques ont été faites concernant les sanctions financières et sportives. Comment peut-on 

apprécier s’il y a erreur ou s’il s’agit de tricherie ? 
- Organisation des championnats « Jeunes » : certains Clubs souhaiteraient connaitre le nombre de 

montées et de descentes avant la fin du championnat première phase. La seule règle existante est 
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accession du premier et descente du dernier, les autres dispositions sont prises en fonction du nombre de 
poules. 

- Pour combattre les incivilités un arbitre officiel qui arbitre dans son Club peut-il mettre sa tenue 
officielle ? Rien ne l’empêche condition que son collègue soit dans la même tenue. 

- Le délégué de Club doit-il, comme en Ligue, porter un brassard permettant de l’identifier ? Cette mesure 
va être étudiée, Yannick OLIVIER fait une recherche (coût et couleur). 

 

7. TOUR DES COMMISSIONS 
 

 Commission des Officiels (Pascal DUPE) 

 
En ce qui concerne les observations sur les arbitres stagiaires, seuls 7 d’entre eux restent à observer. 
 
Lorsque les arbitres rencontrent des problèmes dans les Clubs que ce soit avec les joueurs ou les spectateurs, 
la CDO contacte le Président dans un but pédagogique afin d’éviter que les problèmes perdurent. 
 
Soirées à thème : Faute de candidats les soirées qui devaient se dérouler à SAINT NAZAIRE et à OUDON ont dû 
être annulées. Les réunions qui se sont tenues à LA HAYE FOUASSIERE et à BLAIN se sont très bien déroulées. 
La prochaine aura lieu à ORVAULT, cependant celle qui devait se dérouler au PELLERIN risque d’être annulée 
faute de participants. 

 
 Mini & Jeunes (Sophie LAMBOUR – Christian RODET) 

 
Le weekend prochain le challenge Benjamins, Benjamines démarre dans les différents secteurs. 
La fête du Baby Basket s’est bien passée, des Elus étaient présents sur les sites. 600 enfants ont participé à 
cette manifestation, malheureusement la répartition des participants sur les différents sites était très inégale. 
Un point sera fait afin d’éviter que cet état de fait ne se reproduise. 
Autre problème, le nombre de dotations envoyées par la Fédération était insuffisant. En cas de 
renouvellement, le Comité devra pallier ce manque. 

 
 Sportive (Chantal BEAUQUIN) 

 
Les poules « Seniors » D3-D4 ont été faites aujourd’hui. 
Lundi prochain la Commission Sportive se réunira pour procéder à l’élaboration des poules « Jeunes ». Elles 
seront disponibles pour les Clubs en fin de semaine prochaine. 

Les Clubs s’interrogent sur les formations qui devront être mises en place pour la version 2 de l’e-Marque. 
Actuellement la CDO travaille sur le sujet, le diaporama est en cours de de construction, un calendrier de 
formation est en cours d’élaboration. 

La FFBB a mis en ligne le E-learning, pour cette version 2 de l’e-marque; le diplôme sera exigé pour les 
personnes qui souhaiteront participer à ces formations prévues par la CDO. 
 

 
 Qualifications (Pascale SIMON) 

 
A ce jour notre Comité compte 23884 Licenciés soit un recul de 134 par rapport à la saison dernière. Ce recul 
s’explique par la perte des 3 Clubs du Morbihan qui représentaient plus de 300 Licenciés et qui ont rejoint 
leur département conformément aux dispositions fédérales. 
Nous avons enregistré 2110 licences contact OBE, 1192 mutations et 171 licences « T ». 
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Pascale SIMON et Franck JOUNIER ont rencontré les Dirigeants de l’ABCN et du SNOS qui souhaitent créer une 
CTC. Les documents leur ont été remis, une nouvelle réunion sur le sujet aura lieu fin Janvier, début Février. 
 
L’équipe U18 F d’ANETZ a dû déclarer forfait général en raison d’un effectif restreint. Le Bureau du Comité 
départemental accepte exceptionnellement, en raison du niveau de pratique, que les joueuses d’ANETZ 
rejoignent le Club de VARADES en deuxième phase. 

 
 

 Développement et Nouvelles Pratiques (Alain GUERESSE) 

 
Sur l’aspect « Développement » le programme mis sur pied par Christian RODET et Nicolas TAMIC est lancé. 
La décentralisation des formations est en cours. 
L’organisation d’animations dans les Communes sans Basket est en cours, notamment grâce au gros travail 
réalisé par Patrice LORENZI avec de nombreuses OBE. Les OBE sont assurées en partie par les BPJEPS de la 
Ligue encadrés par nos CTF. 
Sur l’aspect « nouvelles pratiques » l’intervention sur le 3X3 au cours des réunions de secteur a été appréciée. 
La Commission travaille maintenant sur la mise en place des tournois 3X3 et sur l’organisation d’un 
championnat. Un problème de calendrier risque de se poser, ce point sera à étudier avec la Commission 
Sportive. 
 

 
 Technique (Franck BAUDRILLER) 

 
- Formation du joueur : Les 2006 garçons et filles seront regroupés à LA BAULE les 27 et 28 Décembre pour 

préparer le TIC qui se déroulera à NORT SUR ERDRE du 2 au 5 Janvier 2019. 

Les 2007 seront rassemblées pendant les vacances de Février. 
Les plateaux « Poussins » 2008 auront lieu le 15 Décembre. 
 

- Formation de cadres : Les formations animateurs, 70 stagiaires, se dérouleront à NANTES, SAINT NAZAIRE et 

SAINT PHILBERT. 

Les Initiateurs seront regroupés à NANTES (20 Stagiaires) 
 

- La Commission organisera une intervention sur la prévention des réseaux sociaux (citoyenneté numérique) le 

21 Décembre à l’intention des Membres de l’ETD, des éducateurs et des dirigeants qui le souhaitent. 

 

- Un groupe de travail a été constitué pour mettre en place des réunions techniques destinées aux entraineurs 

de D2-D3 en U11 et U13.La première intervention aura lieu le 2 Février à SAINT SEBASTIEN pour le secteur de 

NANTES. 

Le groupe projette de réaliser un document destiné à cette catégorie d’entraineurs. 
Ces rencontres pourraient devenir obligatoires. 
 

8. QUESTIONS DIVERSES 
 
Dimitri BREHERET : En relation avec les incivilités, doit-on envisager l’organisation d’une conférence avec la 
participation de Bertrand GUERINEAU psychologue du sport ?  
Dans un premier temps la diffusion du jeu « un joueur injouable » est prioritaire. Les modalités d’organisation 
de cette conférence seront à étudier. 
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Pascal DUPE : A sa demande, le Bureau accepte que la CDO consulte la liste des joueurs sanctionnés d’une 
faute technique. Si un arbitre est concerné, il sera rappelé à ses devoirs oralement. 
 
Alain GUERESSE représentera le Comité au pot de départ de L. LOUBRY, Président du club de BLAIN. A cette 
occasion, il lui remettra le Trophée du Comité. 
 
Yannick OLIVIER informe le Bureau que 4 Clubs se sont manifestés pour avoir recours à l’intervention des deux 
jeunes en service civique employé par le Comité, sur l’utilisation pédagogique du jeu « un joueur injouable », 
sur une formation e-Marque et sur du 3x3. 

 
 

La séance est levée à 22h15. 

 
 
Le Président Le Secrétaire Général 

Jacques PHILIPPE Patrick ERRIEN  
                                                                                                                                

 


