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PPRROOCCEESS-- VVEERRBBAALL   

BB UURREEAAUU  

DD uu    0055   SSeepptteemmbbrree   22001133  

  

 

PPrréésseennttss  :: Franck  BAUDRILLER- Chantal BEAUQUIN – Dominique BOUDEAU - Mireille COURBOULAY- 

Patrick ERRIEN – Franck JOUNIER- Yannick OLIVIER-  Jacques  PHILIPPE- Pascale  SIMON- Marie-Annick 

MONNOT-MASA 

Invités : Sébastien LHERMITE- Dimitri BREHERET- Véronique IGIELSKI- Maxime LEROUX 

Excusés : Jacques BALZAC- Michael NOGUE 

 
OUVERTURE PAR LE PRESIDENT 

Rappel des consignes. 

� Yannick OLIVIER rappelle qu’il est impératif de répondre aux mails des Dirigeants de Club. Aucune 

réponse ne doit se faire par téléphone. 

� En cas d’absence d’un Président de Commission à une réunion de Bureau,  il doit être remplacé par son 

Vice-Président ou un membre de sa Commission. Ces personnes doivent aussi prendre connaissance des 

documents contenus dans la bannette réservée  à la Commission. 

� Yannick OLIVIER demande aux Présidents de Commission de répondre à l’enquête interne concernant 

notre site internet. Il informe le Bureau que, suite au départ de Caroline FENEROL, Annick DAGORNE-

HOCHARD sera chargée de la mise à jour et du suivi de celui-ci. Pour se faire, le mercredi après-midi 

sera consacré à cette tâche. 

� Yannick Olivier relève que beaucoup de dossiers ont pu être traités la saison dernière. Nous 

continuerons le travail amorcé sur le dossier « Incivilités » ou plutôt « le mieux vivre ensemble » en 

collaboration avec le Conseil Général et le Psychologue du Sport.  

� Yannick OLIVIER informe également le Bureau que le Comité postulera pour l’organisation de 

l’Assemblée Générale Fédérale 2015, comme déjà évoqué lors des réunions précédentes. Dès réception 

du Cahier des Charges, un groupe de travail sera alors constitué. 

� Yannick OLIVIER rappelle que l’Assemblée Générale du Département se tiendra à ROUANS le 

14/06/2014. 

� Yannick OLIVIER informe le Bureau que  le projet de construction du nouveau bâtiment sera lancé en 

fonction des réponses aux demandes de subventions. Il  rencontrera prochainement, avec le 1
er

 Vice-

Président et le Trésorier, le CREDIT MUTUEL dans le cadre de ce projet. 

� Yannick OLIVIER informe que de nouveaux bénévoles vont venir renforcer les différents groupes de 

travail et Commissions. 

� Yannick OLIVIER clôturera le stage « Arbitres débutants » qui se déroulera à GORGES le week-end du 6 u 

8 septembre. 

� Yannick OLIVIER informe le Bureau que suite aux Assisses Fédérales, concernant les Officiels, un 

questionnaire a été envoyé par la Fédération afin de travailler sur la nouvelle charte des Officiels. Ce 
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questionnaire sera traité en collaboration avec la Commission Départementale des Officiels.  Un retour 

sur le travail effectué devra être adressé à la Ligue avant le 15/09/2013, qui transmettra ensuite, à la 

Zone Ouest, puis à la Fédération. Le questionnaire allant au-delà de la Charte et des échanges lors des 

Assises, il ne semble pas souhaitable de répondre à l’ensemble des questions.  

� Yannick OLIVIER fait un bref rappel des manifestations de ce début de saison : 

o La matinée « Portes ouvertes du Comité » aura lieu le 14/09/2013 de 9 à 12h00. En même 

temps, se déroulera sur le site de Vertou, le Clinic entraineurs/arbitres D1, ainsi que le 1
er

 forum 

départemental du mini-basket. L’après-midi, aura lieu, au même endroit, l’Open Benjamins, 

Benjamines. Le Président demande aux Membres du Bureau d’être présents, ou de faire un 

passage sur ces diverses manifestations. 

o Dans le cadre de l’opération « Sentez-vous Sport », en collaboration avec le C.D.O.S.44, une 

animation aura lieu sur le site des Machines de l’île à Nantes, le dimanche 15/09/2013 de 9h00 à 

18h00. 

 

ADOPTION DU PV DE BUREAU DU 21 Mai 2013 

Aucune remarque particulière n’a été formulée, Le PV est donc adopté à l’unanimité des membres élus 

présents. 

 

DEPART DE BERTRAND LEGER 

Yannick OLIVIER informe les membres du Bureau du départ de notre C.T.F. Bertrand LEGER, embauché le 1
er

 

février 2013, et qui avait en charge le mini-basket et le développement, nouvelles pratiques. Celui-ci nous 

quittera au 1
er

 septembre pour rejoindre un poste qui lui été  proposé par le Conseil Général de Loire-

Atlantique. Nous aurions souhaité différer ce départ, compte tenu des actions engagées, mais cela n’a pas été 

possible. 

Nous lui souhaitons pleine réussite dans ces nouvelles fonctions, et le remercions pour le travail effectué durant 

ces quelques mois. Toutefois, en l’absence d’un salarié pour occuper ce poste, nous avons demandé à Bertrand 

LEGER d’assurer deux permanences par semaine. Le lundi de 13h00 à 16h00 et le jeudi de 13h00 à 16H00. 

Yannick OLIVIER ajoute qu’un nouvel appel à candidature a été lancé concernant ce poste. Le délai de réponse a 

été fixé au 19 septembre prochain, pour un recrutement effectif au 1/01/2014. 

 

Yannick OLIVIER, Jacques PHILIPPE, Franck JOUNIER (Convention Clubs Employeurs) 

Le projet de convention a été revu, comme cela avait été annoncé en fin de saison dernière lors de la réunion 

des clubs employeurs. Il sera adressé aux Clubs par courrier. 

Une réunion Clubs employeurs / Comité se tiendra le 24/09/2013 à 19h00 au siège du Comité. 

Le Bureau a débattu sur le paiement ou non du temps de déplacement des salariés des clubs employeurs, qui 

avaient été demandé par ces derniers, sachant que les frais de déplacement sont indemnisés.   

Yannick OLIVIER propose un vote aux membres du Bureau. 

A l’unanimité des membres élus présents, le Bureau décide de ne pas rembourser les frais relatifs au  temps de 

déplacement des salariés des clubs employeurs. 
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TOUR DES COMMISSIONS 

Marie-Annick MONNOT-MASA (Commission Jeunes) 

 

Le LABEL 44 sera mis en place à la fin de la saison 2013/2014, aucun Club ne sera labellisé au cours de la saison 

en raison du départ non prévu de Bertrand LEGER. 

La labellisation sera validée sur 3 ans. 

Tous les Groupements Sportifs seront informés par courriel, l’information sera aussi dispensée au Forum et lors 

des Portes Ouvertes du Comité.  
 

Les réponses des Clubs permettront de faire un état des lieux. 

 

Nous répondrons, avant la Toussaint, à l’enquête officielle de la Fédération concernant les règles du Mini Basket.  

Franck BAUDRILLER (Commission Technique) 

Franck BAUDRILLER rappelle que les engagements en D1 seront basés sur le CAC 44, sur dossier, ainsi qu’en prenant 

en compte les résultats des plateaux, comme cela avait été annoncé lors de l’Assemblée Générale Départementale. 

Vu le nombre d’équipes postulantes, en accord avec la Commission Sportive, le nombre de poules D1 a été 

augmenté dans certaines catégories. 

Le ramassage des feuilles se fera Samedi soir par le Comité et ou  les Présidents de club. Les feuilles seront 

transmises à la Commission Qualifications pour vérification pendant le weekend- end, afin de permettre à la 

Commission sportive de constituer les poules dès le lundi suivant. 

Franck JOUNIER (Trésorier) 

Rien de particulier à signaler en ce début de saison. 

Les tableaux de bord remis aux Commissions seront mis à jour prochainement. 

Le montant des subventions et aides diverses pour l’achat du pack demi-terrain 3x3 et des 40 panneaux mini est 

conforme aux prévisions. 

Mireille COURBOULAY (Représentant la Commission Discipline en l’absence du Président) 

La Commission a décidé d’envoyer aux Clubs un document contenant les recommandations sur les procédures à 

suivre par les Officiels, Responsable de l’organisation ou Membre du Comité Directeur dans le cas de fautes 

disqualifiantes avec rapport ou d’incidents sur une rencontre.   

Ce document, en cas de manquement aux devoirs, prévoit des sanctions sportives et financières.  

Yannick OLIVIER intervient en précisant qu’il ne peut y avoir de sanctions financières de prévues, n’étant pas 

inscrites dans les dispositions financières adoptées lors de l’Assemblée Générale Départementale.  

Le document avant son envoi, devra être revu et soumis à l’approbation du Président. 

La Commission interviendra sur le stage « Arbitres débutants » ce week-end, afin d’informer les nouveaux arbitres 

sur les bonnes pratiques. 

Sébastien LHERMITE (Représentant le Président de la Commission des Officiels) 

Sébastien LHERMITE  informe qu’un nouveau répartiteur est en charge des désignations des Officiels. Il se nomme 

Denis PICAUD. 
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Dans le but d’apporter une certaine souplesse pour les désignations, la C.D.O. envisage de créer un groupe d’arbitres 

« Réserve » pour ceux qui travaillent le week-end. Cette approche est contestée par le Bureau et ne sera pas mise en 

place, pour des raisons d’équité. 

Pour les Arbitres la teneur du questionnaire préalable à la visite médicale envoyé par la FFBB pose problème au vu 

de certains renseignements demandés.  

Yannick OLIVIER interviendra auprès de celle-ci lors de son prochain déplacement. 

Le stage des débutants qui se déroulera à Gorges le week-end prochain réunira 66 stagiaires dont 20 de moins de 16 

ans. 

Pascale SIMON (Commission Qualifications) 

A ce jour, nous avons enregistré 15676 licences, soit une progression de 7,91% par rapport à la saison passée à la 

même date. 

Chantal BEAUQUIN (Commission Sportive) 

Coupe de Loire-Atlantique : Chantal BEAUQUIN constate qu’il y a moins d’engagés que la saison passée.  

Yannick OLIVIER pense que cela est sans doute dû au fait qu’il n’y ait plus de possibilité d’engager des équipes en 

région. 

Il n’y aura donc pas de tour préliminaire cette année. Nous partirons sur des 32° de finale avec beaucoup d’exempts. 

Concernant la Coupe de Loire-Atlantique Cadets – Cadettes, très peu d’équipes engagées également (16 équipes 

masculines et 14 Féminines). La commission enverra un courrier de relance aux clubs pour cette nouvelle Coupe. 

La réception des plannings de rencontres Senior et Jeunes a bien fonctionné. Seuls 3 Clubs ont été hors délais. Un 

seul Club a envoyé ses plannings par courrier. 

Championnat Mini Poussins : Les Clubs s’interrogent sur la durée des ateliers d’avant match. 

Franck BAUDRILLER précise que cela a été testé auparavant et que le temps imparti doit être le même que celui qui 

était accordé pour l’échauffement. 

Yannick OLIVIER ajoute qu’en fonction des retours que nous aurons de la part des clubs, il sera toujours temps 

d’apporter des ajustements si nécessaire, de manière à ce que cela n’engendre pas de retard particulier dans 

l’organisation des rencontres de ces derniers. 

POINTS DIVERS 

Les dates des premières réunions de secteur seront fixées la semaine prochaine. 

Prévoir la budgétisation de KAKEMONO pour récompenser les catégories « Jeunes ». 

Fin de séance à 22h00. 

Le Président                      Le Secrétaire Général 

Yannick OLIVIER                                                                              Patrick ERRIEN   

                


