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PPRROOCCEESS-- VVEERRBBAALL   

BB UURREEAAUU  DD EEPPAARRTTEEMMEENNTTAALL   

DD uu  1177   DD EECCEEMMBB RREE   22001155  

  

 

PPrréésseennttss  ::  YYaannnniicckk  OOLLIIVVIIEERR  ––  PPaattrriicckk  EERRRRIIEENN  ––  FFrraanncckk  JJOOUUNNIIEERR  --  PPaassccaallee  SSIIMMOONN  ––  MMiirreeiillllee  CCOOUURRBBOOUULLAAYY  ––  

DDoommiinniiqquuee  BBOOUUDDEEAAUU  ––  CChhaannttaall  BBEEAAUUQQUUIINN  ––  JJaaccqquueess  PPHHIILLIIPPPPEE  ––  JJaaccqquueess  BBAALLZZAACC  ––  MMaarriiee--AAnnnniicckk  

MMOONNNNOOTT——MMAASSAA  ––  SSéébbaassttiieenn  LLHHEERRMMIITTEE    

EExxccuusséé  ::  FFrraanncckk  BBAAUUDDRRIILLLLEERR  

1. ADOPTION DU PV DE BUREAU DU 19 NOVEMBRE  2015 
 

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

Patrick ERRIEN demande à ce qu’il soit mis rapidement en ligne sur le Site du Comité. 

 

2. INFORMATIONS PRESIDENT  
  

 Yannick OLIVIER informe le Bureau que le Comité sera exceptionnellement fermé les 24 et 31 

Décembre 2015. Les Clubs recevront l’information sur notre site internet. 

 

 Dimanche 20 Décembre, le Groupement Sportif de l’AS Saint Rogatien organise le Noël en Basket 

au Palais des Sports de Beaulieu. Le Comité y sera représenté.  

 

 A l’occasion des rencontres NRB- BOURGES et HERMINE – BOURG EN BRESSE qui se dérouleront à la 

Salle de la Trocardière les 20 et 27 Décembre prochains, le Comité fait une opération, des places 

sont mises à disposition.  

 

 Les vœux de la Ligue des Pays de la Loire auront lieu à Angers le 17 Janvier 2016. Le Comité y sera 

représenté.   

 

 Service Civique : Yannick OLIVIER s’interroge sur l’opportunité d’avoir recours à une ou plusieurs 

personnes dans le cadre du Service civique. Le coût pour le Comité serait très faible. La durée d’un 

tel contrat est de 6 ou 8 mois. Ce ou ces personnes qui devront avoir une connaissance de notre 

sport pourraient aider nos Techniciens sur nos actions 3X3, OBE, Basket Santé… 

 

 The Bridge : En 2017, à l’occasion du centenaire du débarquement des Américains à Saint Nazaire, 

sera organisé «  The Bridge ». Des animations seront mises en place à New York, Saint Nazaire et en 

partie sur Nantes. (Régates, présence du Queen Mary 2, jazz, basket…). Pour la FFBB, partenaire de 

l’évènement, cela tournera autour du 3X3. En ce qui concerne l’organisation, la Fédération a 

sollicité GM Sports consulting, Le Comité sera aussi partie prenante, il s’appuiera sur les Clubs de 

Saint Nazaire s’ils le souhaitent. 
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 Patrick ERRIEN, accompagné du représentant d’Harmonie Mutuelle ont présenté le niveau de 

garantie validé lors du dernier Comité Directeur. Les salariés ont été reçus individuellement par le 

représentant d’Harmonie Mutuelle qui a pu ainsi faire, à chacun, une proposition personnalisée. La 

majorité de nos salariés ont adhéré. Le contrat retenu par le Comité a été transmis à tous les Clubs 

afin qu’ils puissent, s’ils le souhaitent, adhérer dans les mêmes conditions. 

 

 Yannick OLIVIER et Jacques PHILIPPE ont rencontré Harmonie Mutuelle pour envisager un 

partenariat. Un nouvel atelier portant sur l’hygiène, la nutrition, … pourrait être mis en place lors 

de la Fête du Mini Basket. Harmonie Mutuelle a été sollicitée dans ce sens. 

 

 Yannick OLIVIER, Jacques PHILIPPE et Franck JOUNIER ont rencontré le nouveau Président de l’ABC 

Nazairien  pour faire le point et s’assurer de la pérennité du Club.    

 

3. BATIMENT 
 

 Au départ le budget pour le Bâtiment était de 272 000 € avec pour objectif après négociations de 

descendre à 260 000 €. L’Architecte a repris les négociations avec tous les intervenants et nous 

arrivons à 248 000 € en intégrant tous les aménagements demandés depuis l’appel d’offres initial. 

(Eclairage rampe d’accès PMR, climatisation de la salle de réunion, rideau d’air pour l’accueil). 

 

 Le hangar sera équipé de racks pour stocker le matériel et un transpalette électrique sera acheté 

pour faciliter les manutentions. 

 

 

4. STOCKAGE DES PANNEAUX 
 

 

 Nos panneaux sont actuellement stockés chez DV France à Vertou. Monsieur ROCHELLE, Gérant de 

cette Société a contacté Yannick OLIVIER pour lui demander de les enlever au plus tard le 31 Janvier 

2016. Si le nouveau bâtiment n’est pas terminé, il faudra trouver  provisoirement de la place à 

l’intérieur du Comité afin d’éviter un déménagement supplémentaire. 

 

 Le prochain Comité Directeur pourrait-être décalé ou délocalisé. La décision sera prise en fonction 

de l’avancement des travaux. 

 

 De toutes les manières la salle de réunion devra être dégagée pour le 26 Février, date de la Soirée 

Partenaires. 

 

5. DELEGATIONS TIC LES 22 ET 23 DECEMBRE 2015 
 

 Jacques PHILIPPE et Patrick ERRIEN représenteront le Comité le 22 et Christian RODET le 23. 
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6. TOUR DES COMMISSIONS 
 

 

 MINI-JEUNES – Marie-Annick MONNOT-MASA 

o La Fête Baby Basket : Il a été constaté de nombreux désistements de dernière minute sur les 

différents sites. 

o  Il faut s’interroger sur les causes qui ont amenées à ces désistements : Communication 

Clubs/ Parents, disponibilité des Parents, changement de site afin d’équilibrer le nombre de 

participants. Un courrier sera envoyé aux Clubs qui se sont désistés  afin d’en connaitre les 

raisons. 

o Les sites organisateurs ont été à la hauteur de l’évènement. Les actions dans le cadre du 

Téléthon ont bien fonctionnées. Un chèque de 700 € sera remis à l’Association au cours de 

notre soirée Partenaires. 

o Les sélections pour le Challenge Benjamins Benjamines se sont bien passées, cependant la 

participation de Poussins ou de Poussines a été constatée ce qui n’est pas réglementaire. Il y 

a probablement un raté dans les vérifications des engagés. 

o La Commission lancera la fête du Mini Basket au mois de Janvier. 

o Un projet d’animation sur les quartiers de NANTES ou le basket sera présent est à l’étude. Le 

Comité sera sollicité. 

 

 TECHNIQUE – Franck BAUDRILLER  

o Les sélections 2003 filles et garçons seront en stage à la Joliverie les 19 et 20 Décembre, elles 

enchaineront avec le Tournoi Inter Comité qui se déroulera à la Pommeraye (49) les 22 et 23. 

Cette année le groupe filles a plus de potentiel que les garçons. A vérifier en compétition. 

 

o Les Clubs ont appris tardivement que les sélectionnés seraient en stage les 19 et 20 

Décembre. A ces dates doivent se jouer certaines rencontres remises en raison des attentats 

du mois de Novembre, ce qui pénalise les Clubs concernés par les sélections. 

 

o Le  Comité envoie une délégation de 14 enfants (U14 et U15) ainsi que 3 cadres au camp 

inter comités de SAINT CALAIS (72) du 19 au 21 Décembre. 
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o Les plateaux U11 se dérouleront le 26 Février 2016. La Commission Sportive sollicitera les 

Clubs susceptibles d’accueillir ces plateaux, 10 sites sont nécessaires. 

 

o Les formations cadres secteur sont validées en « Animateur » sur SAINT PHILBERT DE 

GRAND-LIEU, PAYS d’ANCENIS et AIGREFEUILLE REMOUILLE.  Sur SAINT NAZAIRE, malgré 

plusieurs relances, seulement six personnes ont fait acte de candidature. Le Bureau décide 

d’annuler la formation sur ce secteur. 

 

o La formation Initiateur se déroulera sur NANTES. 

 

o Début Janvier la Commission Technique présentera le calendrier de formation par modules 

destinée aux salariés et aux bénévoles des Clubs. 

 

o L’ETD  participe sous la houlette de Bertrand GUERINEAU, psychologue du sport, à des tests 

sur le jeu relatif aux incivilités créé par le Comité en relation avec le Conseil Général.  

 

o Yannick OLIVIER a demandé à Guénaël LAHONDA de lancer une enquête auprès de tous les 

Clubs pour recenser de manière précise les Clubs Employeurs et avoir ainsi un focus plus 

précis sur le nombre de salariés, sur leurs missions, sur le nombre d’heures effectuées etc… 

 

o La réunion Comité/Clubs Employeurs s’est déroulée le 14 Décembre. Cette réunion, 

désormais habituelle, s’est très bien passée, les échanges ont été fructueux. 

 

 

 PATRIMOINE – Dominique BOUDEAU   

o Les recherches avancent, elles sont actuellement bloquées en raison de l’absence de certains 

documents. (CR Assemblées Générales 2002, 2006…). 

o Yannick OLIVIER demande à Dominique BOUDEAU d’organiser une réunion de sa Commission 

pour finaliser l’habillage du Comité avant l’inauguration des nouveaux locaux. 

o Pour l’Académie, 2 dossiers ont été présentés, celui de Robert LAMY sera retenu pour le 

CD44. Une remise de récompense aura lieu lors des vœux de la ligue le dimanche 17 janvier 

prochain à Angers. 

 

 DISCIPLINE  – Jacques BALZAC   

o Deux dossiers sont en cours d’instruction. Le premier relatif à une bagarre générale a été 

transmis au Chargé d’instruction qui rendra ses conclusions avant la fin du mois de Janvier 

2016. Le deuxième pour coups échangés. A la lecture des rapports il est impossible de 

prendre  position de manière objective. Les protagonistes seront auditionnés le 7 Janvier 
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2016 par la Commission. A noter que dans ce dossier un Président de Club est impliqué par 

rapport à des propos incorrects tenus à l’encontre des Officiels. 

 

 CDO – Sébastien LHERMITE   

o Formation Formateurs : Cette formation, organisée par la Ligue, sera facturée 76€ pour deux 

journées pour frais de repas et location de salle. 

o Yannick OLIVIER, en marge de la réunion CCR à Tours, est intervenu auprès de la Ligue pour 

refuser la prise en charge par les Comités des frais relatifs aux déplacements et 

hébergements des encadrants. Ces frais devront être pris en charge par la Ligue Régionale 

car il est probable que les personnes formées seront appeler à évaluer les arbitres sur les 

rencontres de Région. 

o Ce type de formation pourrait être assurée au sein du CD44 par notre CTF et validée par 

Carole DELAUNE. Le Comité prendra en charge les frais de déplacement des stagiaires. 

o Des dérogations sont entérinées entre Clubs sans que les Arbitres désignés soient prévenus. 

Les frais de déplacement de l’arbitre ainsi que son indemnité de match seront pris en charge 

à parts égales, par les deux Clubs. Cette procédure sera inscrite dans les dispositions 

financières pour la saison prochaine. 

 

 FINANCES – Franck JOUNIER    

o Rien de particulier à signaler. 

o Les tableaux de bord ont été transmis aux Commissions. 

o Le résultat financier relatif aux 3 évènements organisés cette année par le Comité est 

légèrement positif. 

 

 SPORTIVE – Chantal BEAUQUIN   

o Nous enregistrons l’engagement de nombreuses nouvelles équipes pour la deuxième phase 

de championnat. L’engagement de deux nouvelles équipes en U15 pourrait entrainer la 

composition de poules de 7 dans certains cas. 

o La Commission fera les poules deuxième phase la semaine prochaine. La composition des 

poules sera à la disposition des Clubs le 24 Décembre au plus tard. 

o Coupe Loire Atlantique : Quatre forfaits ont été enregistrés par la Commission. Ces forfaits 

sont dus au report des rencontres qui devaient se dérouler les 14 et 15 Novembre. Le Bureau 
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du CD 44 décide de maintenir les pénalités relatives aux forfaits considérant qu’il est tout à 

fait possible de jouer 2 rencontres le même week-end. 

o Championnat U13 Région : Chantal BEAUQUIN et Franck BAUDRILLER ont participé à la Ligue 

04  à une réunion plénière concernant l’organisation du championnat régional U13. 

o Chaque Comité a exposé ses pratiques concernant l’accès à ce championnat. Suite à cette 

présentation la Ligue 04 a fait une proposition pour l’organisation de ce championnat la 

saison prochaine, proposition unanimement rejetée par l’ensemble des Comités.  

o La proposition du CD44 consistant à désigner, suivant ses critères, 5 équipes pour participer 

à ce championnat tout en gardant une  poule « accès région » et faire monter en deuxième 

phase les trois premières équipes ce qui permettrait à des Clubs bénéficiant d’une 

« génération spontanée » de pouvoir aussi y participer. Cette proposition qui a séduit les 

Comités sera présentée à l’occasion du Comité Directeur de la Ligue qui se déroulera en 

Janvier 2016. 

o ALPCM NANTES : Malgré de nombreuses relances, plusieurs  feuilles de match concernant ce 

Club ne sont pas parvenues au Comité. Devant cet état de  fait, et après plusieurs relances 

ou prises de contacts restées vaines, le Bureau du CD 44 décide de considérer ces rencontres 

perdues par forfait et d’appliquer les pénalités sportives et financières prévues dans son 

règlement. 

 

 QUALIFICATIONS  – Pascale SIMON   

o Le Comité va passer très prochainement la barre des 24 000 licenciés, aujourd’hui nous en 

sommes à 23 923 soit une augmentation de 1059 par rapport à la même date la saison 

dernière. 

o Au challenge des licenciés le Comité se situe en 14° position. 

o Le Comité a enregistré 1 133 mutations et 245 licences « T ». 

o Au cours de la deuxième phase de championnat, la Commission sportive aidera la 

Commission Qualifications pour la vérification des feuilles U15F et U11F. 

 

 QUESTIONS DIVERSES  

En l’absence de question, la séance est levée à 22h45 

Le Président                      Le Secrétaire Général  

Yannick OLIVIER                                                                             Patrick ERRIEN    

                                                                                             

 


