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MMOONNNNOOTT——MMAASSAA  ––  SSéébbaassttiieenn  LLHHEERRMMIITTEE    

EExxccuusséé  ::  FFrraanncckk  JJOOUUNNIIEERR      

1. ADOPTION DU PV DE BUREAU DU 1ER OCTOBRE  2015 
 

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

2.  INFORMATIONS PRESIDENT  
  
 

 Point sur les travaux d’agrandissement du Comité : L’étude de sol a été réalisée. En ce qui concerne 

la date de démarrage des travaux Yannick OLIVIER contactera l’architecte, étant encore en attente 

de certaines réponses des prestataires suite aux appels d’offres. 

 

 La fourniture des factures au Conseil Départemental pour l’obtention de la seconde partie des 

subventions peut attendre le début de l’année 2016. 

 

 Minibus et remorque : La facture du minibus a été transmise au Conseil Départemental. Nous 

prendrons livraison du véhicule le jeudi 26 Novembre. 

 

 La remorque a été commandée pour une livraison au mois de Janvier. Cette remorque aura une 

carte grise spécifique ce qui évitera le changement de plaques d’immatriculation lorsqu’un Club 

l’utilisera pour un transport de matériel. Une facture pro-forma a été envoyée au Conseil 

Départemental. 

 

 Ces factures permettront le versement des subventions attribuées au Comité pour l’achat de ces 

véhicules.   

 

 Point avec la société PYGRAM : Yannick OLIVIER, Patrick BABONNEAU et Dominique BOUDEAU ont 

rencontré Monsieur GIRARD de la Société PYGAM pour évoquer les problèmes liés aux 

sauvegardes. Il a proposé un système de sauvegarde plus fiable qui évitera au personnel le 

changement journalier des cassettes. Une externalisation des données soit avec la Ligue soit sur 

une plateforme pourra être envisagée dans le futur. PYGRAM établit un devis pour l’utilisation 

d’extranet. 

 

 Nous définirons une plage horaire, probablement le midi, pour que le personnel puisse accéder aux 

sites généralistes. Nous devrons créer soit une liste blanche soit une liste noire pour les sites 

devant être consultés par le personnel dans le cadre de ses missions. 
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 PYGRAM nous enverra une charte graphique que nous adapterons à nos besoins. Cette charte sera 

présentée et signée par le personnel. 

 

 Yannick OLIVIER et Patrick ERRIEN ont reçu le personnel pour faire le point sur les travaux, sur 

extranet et sur la charte graphique. Au cours de l’entretien il leur a été présenté le contrat 

mutualiste proposé par HARMONIE MUTUELLE. Nous avons demandé au personnel, compte tenu 

qu’il ne s’agit pas d’une obligation pour les salariés faisant parti des effectifs actuels, de se 

positionner pour le 3 Décembre, date à laquelle nous recevrons HARMONIE MUTUELLE pour signer 

le contrat. Les termes du contrat ont été adressés à tous les Clubs, afin que ceux-ci puissent, s’ils le 

souhaitent, bénéficier des mêmes conditions. 

 

 Yannick OLIVIER a demandé à Annick DAGORNE-HOCHARD de mettre en forme, pour la fin du mois 

de Mars, les fiches de procédures établies par les Commissions. Cela permettant d’avoir une 

traçabilité et de répertorier les différentes tâches et/ou actions réalisées au cours d’une saison. Ces 

fiches, après validation des dites Commissions, seront mises sur la plateforme intranet et sous 

forme papier dans un classeur pour chacune d’entre elles. 

 

 Yannick OLIVIER a rencontré C. FERRE, professeur d’EPS, dans le cadre de l’organisation les 30 et 31 

Mars 2016 des Championnats de France UGSEL. Il nous a été demandé une aide au niveau de 

l’arbitrage, et la présence du Comité en tant que partenaire. A cette occasion le Comité attribuera 

quelques dotations. 

 

 Festival HANDIMIX : Dans le cadre du Festival, une journée sport aura lieu le 31 Mars. Le Comité 

sera partenaire, cette action fait partie du pacte de coopération. Le football, le rugby et le handball 

comme le basket fauteuil participeront à cette journée. L’an passé le basket fauteuil avait été 

plébiscité par les Etudiants. Marie-Annick MONNOT-MASA participera le 20 novembre à une 

réunion de pilotage, elle s’appuiera sur Patrice LORENZI pour la logistique. 

 

 Téléphonie : Yannick OLIVIER va rencontrer un Commercial de chez ORANGE pour évoquer la flotte 

téléphonique. Il demandera, pour la suite, une étude sur internet. Notre contrat actuel se 

terminant en janvier 2017, à cette date nous basculerons sur ORANGE pour avoir un outil plus 

performant. 

 

 Basket en milieu carcéral : Le Comité avait répondu favorablement, via le CDOS, à la demande de la 

Maison d’Arrêt pour organiser des séances basket intramuros. Véronique VOYEAU aurait dû 

intervenir à deux reprises mais les séances ont été annulées en dernière minute. Yannick OLIVIER 

va demander à Yves GARREAU de se rapprocher de la DRH pour savoir si la demande est toujours 

d’actualité. 

 

 Le Comité a été contacté par Monsieur LHOMOND, gardien à la maison d’arrêt et qui suit l’équipe 

qui participe et qui remporte depuis deux ans le challenge pénitencier organisé par la FFBB, pour 

étudier la possibilité d’intégrer une équipe pénitentiaire en championnat départemental. Yannick 

OLIVIER le rencontrera prochainement. 

 

 Réunion CCR à Tours : Réunion Zone Ouest et inter CCR à Tours : Le but des CCR est d’intégrer la 

réforme territoriale dans les deux années à venir. Bien que notre Région ne soit pas impactée par 

ces réformes nous sommes tout de même intégrés  pour participer à la réflexion. 

 

 Yannick OLIVIER en tant que Président de Comité et Maxime LEROUX en tant que salarié délégué 

par l’ensemble des salariés de la Ligue des Pays de la Loire y participeront. Cette réunion aura lieu à 

Tours le samedi 28 novembre prochain. 



Saison 2015-2016 

00 

 

 Yannick  OLIVIER, à sa demande et en accord avec le Président de la FFBB, a intégré le Comité de 

Coordination National, pour suivre cette réforme territoriale.  

 

 Yannick OLIVIER informe les membres du Bureau d’un nouveau partenaire du Comité, il s’agit 

de GRDF : le partenariat a été signé le 18/11, il prend effet dès maintenant. Le montant, pour 

l’exercice 2015, s’élève à 3 000€. Cet engagement constituera un soutien aux actions mises en 

place par le Comité (3X3 quartiers, incivilités, camps génération basket…).L’ objectif du Comité est 

de monter 2 camps d’ici la fin de la saison. Il faut noter que GRDF est partenaire de la FFBB pour les 

camps génération basket. L’officialisation du partenariat aura lieu au cours de la soirée partenaire 

pour 2015 et lors de l’Assemblée Générale pour 2016. 

 

 Assemblée Générale 2015 : Yannick OLIVIER a sollicité la présence de Jean Pierre  SIUTAT, Président 

de la Fédération, pour cette Assemblée qui clôturera la mandature. 

 

 Partenariat HARMONIE MUTUELLE : le  Comité a choisi HARMONIE MUTUELLE comme partenaire 

pour la couverture de ses salariés, Yannick  OLIVIER rencontrera celui-ci pour envisager un éventuel 

partenariat sur diverses actions mises en place par le Comité. 

 

 TQO Féminines : La FIBA sera à Nantes les 2 et 3  Décembre pour visiter les infrastructures. Jean 

Pierre SIUTAT sera également présent. A cette occasion, Yannick OLIVIER a fait une demande de 

rendez-vous auprès de Johanna ROLLAND, Maire de Nantes. 

 
 

3. TOUR DES COMMISSIONS 
 
 

  MINI-JEUNES – Marie-Annick MONNOT-MASA 

o Challenge Benjamins/ Benjamines : Organisation sur 6 sites le 12 Décembre (ST JEAN DE 

BOISEAU, ANCENIS, TREILLIERES, MACHECOUL, SAINTE LUCE et GUERANDE). 

o Fête du Baby : Beaucoup d’inscriptions, plus de 800 enfants sur les 5 sites. Des changements  

de lieu ont dû être imposés aux Clubs pour équilibrer en fonction de la capacité des Salles. 

Cet engouement est aussi dû aux OBE. 

o Yannick OLIVIER propose de voir si un appel à candidature serait judicieux. Il faudrait prévoir 

peut-être à l’avenir un site sur le nord-est du département. 

 

o Marie-Annick MONNOT-MASA souligne qu’il faut une vraie volonté de la part des Clubs 

candidats. Il faut laisser 3 à 4 ans aux organisateurs pour bien s’installer. 

 

o Le choix et le nombre de sites est stratégique, il doit être fait en Bureau par le Comité car il y 

a aussi une question de budget à étudier. 

 

o Sur cette fête le Comité est en partenariat avec le TELETHON, les mêmes actions que l’an 

passé seront proposées sur les 5 sites. 
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o Yannick OLIVIER demande à ce que l’on communique sur ces évènements.   

 
 

 TECHNIQUE – Franck BAUDRILLER  

o Formation Cadres : Six participants lors de la première session, pour la prochaine session des 

candidats supplémentaires se sont inscrits. 

 

o Formations de secteurs (Animateurs) et modulaires (Initiateurs) : la formation 

« Animateurs » se déroule sur 6 sites. La formation « Initiateurs » se déroule à Nantes. Sur la 

côte il n’y a pas d’inscriptions à ces formations. Les Clubs vont être relancés. 

o Ces formations débuteront fin Novembre. 

 

o Formation professionnelle des salariés Club : cette formation sera mise en place la saison 

prochaine. En fonction des modules il pourra être fait appel à des Intervenants extérieurs à 

la Commission. Les tarifs envisagés sont de 200 € pour la formation complète et de 25€ par 

module. 

 
 

 PATRIMOINE – Dominique BOUDEAU   

o Le  récapitulatif  des palmarès des championnats depuis 1962 et des Coupes de Loire 

Atlantique depuis 1997 tant en jeunes qu’en seniors est en cours de réalisation. 

o Yannick OLIVIER demande de reprendre l’historique depuis les 50 ans du Comité afin de 

retracer les dernières années depuis 2012. 

o Lorsque les transformations du Comité seront réalisées, il faudra voir comment habiller le 

Comité de manière attractive. 

 

 DISCIPLINE  – Jacques BALZAC   

o Aucune ouverture de dossier à ce jour.  

o En ce qui concerne les fautes techniques, en championnat Départemental seuls 4 Clubs ont 

des joueurs pénalisés de 2 fautes techniques et 3 en championnat Régional. 

o Jacques BALZAC propose qu’une réunion périodique entre les Commissions soit organisée 

par le Secrétaire Général, le principe en est adopté. 

 

 CDO – Sébastien LHERMITE   

o Deux stages de recyclage ont eu lieu à la Joliverie les 24 et 31 Octobre, une seule absence 

non justifiée, il faut noter le bon investissement de l’ensemble des participants. 
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o En plénière CRO, il a été évoqué la mise en place d’une formation de Formateurs. Ces stages 

qui se dérouleront à la Pommeraye les 30 Janvier et 12 Mars 2016 seront encadrés par 

Carole DELAUNE et Alexandre HUET. Le coût de la formation s’élèverait à 100 €.  

o Yannick OLIVIER précise qu’il n’est pas question de payer les frais d’hébergement et de 

restauration des deux cadres, ce que valide le Bureau du CD44. Le Comité prendra en 

charge uniquement les frais de restauration et les frais kilométriques des participants.  

o Sébastien LHERMITE fera le retour auprès du Président de la CRO. 

o Pour l’examen départemental, la démonstration commentée ne rentre plus en compte ce 

qui diminuera le nombre de séances à partir de la saison prochaine. 

o Suite à une dérogation les Clubs se sont entendus mais n’ont pas prévenu les Arbitres de la 

rencontre. L’un d’eux s’est déplacé, le Comité lui remboursera son déplacement et le 

facturera aux Clubs à part égale. 

o La CDO a reçu le groupe observations, il a été décidé de mettre en place un coaching table 

pour les arbitres stagiaires sur les championnats à désignation catégories jeunes. Les 

observateurs seront à la table de marque pour guider les jeunes Arbitres. Les Clubs seront 

informés. 

o Le week-end des 19 et 20 Décembre, nous risquons de manquer d’arbitres. La priorité sera 

donnée aux Championnats D1 par rapport à la Coupe de Loire Atlantique. 

 

 SPORTIVE – Chantal BEAUQUIN   

o Les rencontres qui devaient se dérouler le week-end dernier pourront être jouées les 19/ 20 

Décembre et 02/03 Janvier 2016. Ces rencontres devront faire l’objet d’une dérogation. 

o Compte tenu de ce report, les poules de la seconde phase seront disponibles pour le 24 

Décembre. 

o Une réunion ayant pour objet le championnat U13 se tiendra à la Ligue.  La proposition est 

de faire un championnat U13 sur l’année, ce qui supprimerait au niveau du département les 

poules accès région. 

o Quel est l’intérêt d’une telle modification ?  

o Comment sera fait le choix des équipes participantes ? 

o Pourquoi le championnat actuel n’est pas identique aux championnats U15 et U17 ? 

Autant de questions auxquelles il devra être répondu. 

o Le Bureau du CD44 se prononcera à l’issue de cette réunion. 

o La Commission a fait les montées/descentes. 
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o Coupe de Loire Atlantique : Sites pour les demi-finales Pontchâteau, Oudon, Nozay et 

Montbert. 

o Le Bureau du CD44 décide que les Finales se dérouleront à Saint Etienne de Montluc.  

o Récompenses : Kakémonos pour tous les vainqueurs que ce soit en Championnat ou en 

Coupe de Loire Atlantique et ce pour toutes les catégories. 

o En Championnat les Kakémonos récompensant les vainqueurs seront remis sur site, sauf 

pour la D1 la remise se fera lors de l’Assemblée Générale du Comité. 

o Pour la Coupe de Loire Atlantique les vainqueurs recevront sur site le Kakemono et le 

trophée. Une médaille sera aussi attribuée aux vainqueurs ainsi qu’aux finalistes. Une étude 

est en cours. 

Pour les finales le Club organisateur devra prévoir un animateur. 

 

 

 QUALIFICATIONS  – Pascale SIMON   

o Nous atteignons le nombre de 23 518 licenciés à ce jour. Nous franchirons très 

probablement la barre des 24 000 avant la fin de saison. 

o Nous avons enregistré environ 1100 mutations ou licences T. 

o Au classement FFBB le Comité est 10° au mois d’Octobre et 11° en Novembre. 

o Pascale SIMON signale que nous avons toujours de gros problèmes de communication avec 

le Club de l’ALPCM NANTES. 

 

 QUESTIONS DIVERSES  

En l’absence de question, la séance est levée à 22h00. 

    
Le Président                      Le Secrétaire Général  

Yannick OLIVIER                                                                             Patrick ERRIEN    

 

                                                                                                


