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BB UURREEAAUU  DD EEPPAARRTTEEMMEENNTTAALL   
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PPrréésseennttss  ::  YYaannnniicckk  OOLLIIVVIIEERR  ––  PPaattrriicckk  EERRRRIIEENN  ––  PPaassccaallee  SSIIMMOONN  ––  MMiirreeiillllee  CCOOUURRBBOOUULLAAYY    MMaarriiee--

AAnnnniicckk  MMOONNNNOOTT--MMAASSAA  ––  DDoommiinniiqquuee  BBOOUUDDEEAAUU  --  SSéébbaassttiieenn  LLHHEERRMMIITTEE  --    FFrraanncckk  BBAAUUDDRRIILLLLEERR  ––  

JJaaccqquueess  PPHHIILLIIPPPPEE  ––  CChhaannttaall  BBEEAAUUQQUUIINN  ––  FFrraanncckk  JJOOUUNNIIEERR    

IInnvviittéé  ::  JJeeaann  PPaauull  BBRREEMMEENNTT    

EExxccuusséé  ::  JJaaccqquueess  BBAALLZZAACC    

1. ADOPTION DU PV DE BUREAU DU 21 AVRIL 2015 
 

 

Aucune remarque n’a été formulée, le PV est donc adopté à l’unanimité des membres élus présents. 

 

2. MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE CHARTE DE L’ARBITRAGE 
 

 La Ligue récupère les désignations pour la NF3. 
 

 Les saisons précédentes, les CDO désignaient les arbitres sur tous les championnats région « Jeunes 

» hormis les U17 « Elite ». 
 

 Dans le cadre de la nouvelle charte, ces désignations devraient être prises par les CRO ce qui 

représenterait une charge de travail considérable puisque l’on passerait de 118 à 327 désignations 

au niveau régional. 
 

 Lors de la dernière réunion à la Ligue avec les Présidents de CDO, la proposition suivante a été faite 

par T. SERRAND : En première et deuxième phases, les CDO désigneraient les U20, U17, U15 et U13 

Honneur, les CRO conservant les désignations « Elite » et « Excellence ». Ce qui permettrait à la 

CDO 44 de garder ses jeunes Arbitres. 
 

 Yannick OLIVIER propose au Bureau que la CDO 44 conserve les désignations U17, U15 et U13 

Honneur Région. Les U20 Honneur Région seraient pris en charge par la CRO. Cette disposition est 

adoptée à l’unanimité par le Bureau du CD44. 

 

 Cette disposition limitera le nombre d’arbitre à mettre à disposition de la Ligue et permettra à la 

CDO 44 de suivre ses jeunes Arbitres. 
 

 En ce qui concerne la formation, la CDO 44 assurera les stages uniquement pour les arbitres qu’elle 

aura en charge. 
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Selon la nouvelle charte les désignations se font par le haut, ce qui pourra poser problème pour les 

désignations sur les championnats départementaux D1 tant en nombre d’arbitres qu’en qualité 

d’arbitrage. A ce jour, la CDO, après vérification, nous assure que cela sera possible. 

 

3. DISPOSITIONS FINANCIERES  SAISON 2015-2016 
 

 

Franck JOUNIER, trésorier du CD44, présente au Bureau les modifications tarifaires pour la saison 

2015/2016 : 

 

  Engagements : augmentation de 2€ pour les équipes « Seniors » et 1€ pour les autres catégories. 

Les tarifs n’avaient pas augmenté depuis deux saisons. 
 

  Forfait simple : passe de 110 à 112€. 
 

 Transmission par courrier des pièces d’un dossier disciplinaire (50 €) disparait. Les dossiers devront 

être consultés sur place. 
 

 Licences : augmentation de 0 ,60 € pour les « seniors » (FFBB 0 € Ligue + 0,10 €, Comité + 0,50 € et 

de 0,55 € pour les autres catégories. (FFBB 0 €, Ligue + 0,05 €, Comité + 0 ,50 €). 
 

 Mutations : Mutations Dirigeants 61€ supprimé. 
 

 Licences AS : Yannick OLIVIER propose que le Comité ne prenne pas sa part. La Ligue, sur demande 

de Yannick OLIVIER lors du dernier Comité Directeur de celle-ci, fait de même, seule la FFBB la 

conserve. Ce qui passera le prix des licences AS U20, Haut-Niveau, Séniors-U20-U17 en CTC de 24 € 

à 8 €, et pour les licences AS U15 en CTC de 12 € à 4 €. 
 

 CDO : Absence sur rencontre 50 €. 
 

 Indemnité forfaitaire Arbitre 22 € passe à 24 € pour une uniformisation sur tout le territoire 

Français, à la demande de la FFBB, à 26 € pour 2017. 
 

 Stage débutant Arbitre : 150 € passe à 180 € en raison de l’augmentation de la durée, aux 3 jours 

de stage s’ajoutent 4 matinées. 
 

 Stage de recyclage Arbitre  50 € passe à 55 €. 

 

 

La présentation des documents sera modifiée pour la rendre plus cohérente et plus lisible par les 

Groupements Sportifs. 
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4. BUDGET REALISE SAISON 2014-2015 
 

 

Franck  JOUNIER se félicite de la bonne tenue des budgets par les diverses Commissions. Il en précise les 

grandes lignes. 

 

 Le budget réalisé présente un excédent de 8419,39 € à l’arrêt des comptes au 30 Avril 2015. Cet 

excédent est dû à l’augmentation du nombre de licenciés, 23300 à ce jour et aussi à l’augmentation 

du nombre de mutations. Le budget était établi sur une base de 21500 licenciés. 

 

 Les postes Assemblée Générale et rencontre France/Ukraine ne figurent pas dans ce budget, ils 

sont considérés comme des éléments extracomptables. 

 

5. BUDGET PREVISIONNEL 2015-2016 
 

 Le prévisionnel est calqué principalement sur les saisons précédentes. 
 

 Les achats marchandises sont bien identifiés. 
 

 Les honoraires comptables augmentent de 6%, il faudra en connaitre la raison. 
 

 Communication externe : le budget est plus équilibré pour  la saison prochaine, car il n’y aura pas 

d’opération chemises et mallettes arbitres. 
 

 Le budget prévisionnel est basé sur 22000 licenciés. 
 

 En conclusion le budget prévisionnel présenté est tout à fait réaliste. 
 

6. MONTEES - DESCENTES 
 

Montées et descentes RM3/ DM1 : Un Groupement Sportif de RM3 demande sa rétrogradation en DM1, 

un autre refuse sa montée en RM3, ce qui a pour conséquence la montée de 3 équipes du département en 

Région : Plaisance ST Nazaire, Pornichet et l’ASPTT Nantes (2 montées habituelles + la rétrogradation du 

club de RM3).  

 

La séance est levée à 20H15. 

    

Le Président         Le Secrétaire Général 
Yannick OLIVIER                                                                            Patrick ERRIEN  
 

                                                                              


