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PROCES-VERBAL 

BUREAU 

Du 01 Octobre 2015 

 

Présents : Chantal  BEAUQUIN – Yannick OLIVIER – Pascale SIMON – Franck BAUDRILLER – Mireille 

COURBOULAY - Jacques PHILIPPE – Jacques BALZAC – Dominique BOUDEAU  

Excusé(s) : Patrick ERRIEN – Franck JOUNIER – Marie-Annick MONNOT-MASA 

Invité : Sébastien LHERMITE 

 

Yannick OLIVIER précise que Marie-Annick MONNOT-MASA  est présente au Comité, mais pour des 

raisons prioritaires, travaille avec Dimitri BREHERET sur le dossier de l’AG FFBB. 

1.  INFORMATIONS  PRESIDENT  
 

 Dossier candidature sur Trophée Sentez-vous Sport 2015 : Yannick OLIVIER demande à 

Patrick ERRIEN et Mireille COURBOULAY de monter un dossier sur  le travail réalisé sur les 

incivilités. 

 

 Rappel de la réunion du 07 octobre à 20 heures au Comité pour la finalisation de l’A.G. FFBB. 

 

 Un mail a été envoyé à tous les membres du Comité Directeur pour venir faire les paquets 

pour l’Assemblée Générale FFBB et faire du rangement dans le hangar le jeudi 08 octobre. 

 

 En Juin 2016 aura lieu le T.Q.O. féminin (12 équipes), la FFBB a déposé un dossier de 

candidature auprès de la FIBA pour l’organiser à Nantes, avec la collaboration de notre 

Comité. Nous aurons la confirmation normalement fin novembre. 

 

 Il n’y aura pas de réunions de secteurs de programmées pour la 1
ère

 partie de saison, au vu 

du nombre de réunions organisées en ce début de saison, notamment par la C.D.O. pour 

informer les clubs des nouvelles règles. 

 

 Les conventions de partenariat ont été signées avec l’Hermine et le NRB. 

 

 Il informe également sur la poursuite de ses échanges avec GRDF, pour contracter un 

Partenariat. 
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2. RETOUR SUR MATCH  FRANCE/UKRAINE 
 

 Nous n’avons eu que des très bons retours et nous pouvons être satisfaits du travail 

accompli pour cette très belle promotion du Basket sur notre territoire. Nous avons pu 

démontrer notre capacité à pouvoir accueillir ce type d’évènement d’envergure 

internationale, ce qui peut laisser de très bons présages pour la suite. 

 

 Un bilan financier est en cours, et Yannick OLIVIER  réunira les clubs de  L’HERMINE et du 

NRB pour finaliser cette opération. 

3. RETOUR SUR  APPART  CITY CUP 
 

 A l’identique de l’organisation du match FRANCE/UKRAINE, avec quelques bémols, mais 

Yannick OLIVIER nous informe qu’un bilan a été fait avec les organisateurs de l’Appart City 

Cup pour améliorer le fonctionnement pour la prochaine édition, rappelant que ce tournoi 

est prévu pour trois années.  

 

 Jacques BALZAC informe le bureau qu’il a reçu un mail de félicitations  pour le travail qui a 

été réalisé par l’ensemble des bénévoles.  

 

 Yannick OLIVIER ajoute que Monsieur HAMON, du service équipement de Nantes 

Métropole,  a souligné et félicité le travail accompli, et que nous avions laissé une salle 

propre.  

 

 Yannick OLIVIER rappelant qu’il en va de l’image du Comité et des acteurs du Basket d’une 

manière générale. 

 

 Franck BAUDRILLER a demandé si la signature des autographes par Tony PARKER aurait pu 

être prévue, car pour lui cela était un peu dangereux. Yannick OLIVIER précise qu’il est 

compliqué de pouvoir l’anticiper, puisque c’est Tony PARKER qui décide d’en faire ou pas, 

mais que ce sujet sera à nouveau évoqué pour le prochain Tournoi. 

4. POINT SUR  L’ASSEMBLEE  GENERALE  DE LA FFBB 
 

 Yannick OLIVIER nous informe qu’il a également dû faire appel au service de notre graphiste 

pour nous aider dans la réalisation du power point de présentation du Comité, et de 

certains visuels. Donc la facture sera plus élevée, mais il faut prendre des décisions, je n’ai 

pas le choix. 
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 Yannick OLIVIER signale que nous n’aurons pas de besoins de bénévoles, les élus du Comité 

Directeur devant être présents durant la durée des 4 jours, cela suffira. 

 

 Yannick OLIVIER précise que le budget dédié à cette organisation sera déficitaire, ce qui 

avait déjà été envisagé, mais qu’il n’y a pas d’inquiétude particulière à avoir, puisque cela 

avait été provisionné sur l’exercice antérieur, et que les autres évènements organisés en ce 

début de saison, permettront d’équilibrer l’ensemble. 

 

5. PROJET DE MISE EN PLACE  DE FORMATIONS DES SALARIES  DES CLUBS 
 

 Franck BAUDRILLER présente le projet de Guénaël LAHONDA, pour une formation des 

salariés des clubs. Le constat est qu’il y a de plus en plus de groupements sportifs qui 

emploient des salariés.  

 

 L’idée est de leur donner des outils de fonctionnement, notamment en ce qui concerne la 

gestion administrative, l’élaboration d’un projet de club, mettre en place une école 

d’arbitrage etc…., mais aussi sur les nouvelles pratiques qui peuvent permettre à terme 

d’aider à pérenniser un emploi (Basket Santé…). 

 

 Proposer une formation continue, en corrélation avec le calendrier d’une saison. Celle-ci 

serait composée de plusieurs modules, sur ces demi-journées, où chacun pourrait se 

positionner en fonction de ses attentes et de ses besoins. Le Coût serait d’environ 200 

euros, soit 25 euros par module,  et le nombre de places limité à 20 dans un premier temps. 

Après échange, les membres élus du Bureau sont favorables à cette proposition. 

Yannick OLIVIER précise que pour certains modules, il sera judicieux de solliciter les élus ressources 

du Comité pour encadrer cette formation (salariés, élus, intervenants extérieurs). 

 

6.  TOUR  DES COMMISSIONS 
 

 TECHNIQUE – Franck BAUDRILLER 

Franck BAURILLER nous informe que le Clinic D1 s’est globalement bien déroulé au regard des 

contraintes calendaires du début de saison. Le fait de pouvoir l’intégrer au tournoi Appart City Cup, 

et de le faire dans la nouvelle salle sportive métropolitaine de la Trocardière, a été bien apprécié 

par la majorité des participants. 

Yannick OLIVIER signale que l’Open U13 à Basse Indre était très bien organisé et remercie le club 

d’INDRE BC pour avoir accueilli cette manifestation. 
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 DISCIPLINE  – Jacques BALZAC 

Pas d’ouverture de dossier disciplinaire à ce jour.  

Jacques BALZAC informe les membres du Bureau des deux nouveaux membres qui ont intégré la 

commission de discipline cette saison, à savoir Michael NOGUE, et Sylvie CANTIN du club d’INDRE 

BC. 

Jacques BALZAC signale que la commission logistique n’est pas notifiée sur le site internet. 

Yannick OLIVIER transmettra le message au secrétariat pour que le nécessaire soit fait. 

 

 CDO – Sébastien LHERMITE 

Les réunions d’informations relatives aux nouvelles règles d’arbitrage effectuées  par Véronik 

VOYEAU sont très appréciées par l’ensemble des clubs qui y assistent. 

Il nous informe que 80 stagiaires ont participé au stage des débutants qui s’est déroulé fin août à La 

Joliverie, et que le retour sur ce stage des participants et encadrants est très positif. 

Il demande la possibilité de pouvoir doter Maxime LEROUX d’un téléphone portable avec un forfait 

minimum, afin de ne plus avoir à utiliser son forfait pour la gestion des retours, notamment le 

week-end. 

Yannick OLIVIER répond favorablement à cette demande, et précise que cela fera partie d’une 

renégociation de flotte téléphonique pour les CTF du Comité. 

 

 QUALIFICATIONS  – Pascale SIMON 

 

Le Dossier ABC Trois Rivières est clos. 

A ce jour, nous avons 521 licences de plus que l’an passé. Plus de 1000 mutations. 

Pascale SIMON signale qu’elle aura besoin de personnes pour la vérification des feuilles de match. 

 

 SPORTIVE  – Chantal BEAUQUIN  

Le championnat débute les 3 et 4 octobre 2015. 

Nous sommes déjà à la 7ème version de la présentation du calendrier général depuis le début de 

saison. 

Les Sites pour la Coupe Loire Atlantique seront évoqués lors du prochain Comité Directeur. 



  

Saison 2015-2016 Page 26 

 

 

 PATRIMOINE  – Dominique BOUDEAU  

Dominique BOUDEAU nous informe qu’une commission régionale « Patrimoine » a été réactivée à 

la demande de Yannick SUPIOT. Elle est présidée par Rémy GAUTRON. Dominique BOUDEAU 

représente le CD44 au sein de cette commission. 2 réunions ont déjà eu lieu. L’étude des dossiers 

des nominations de l’Académie de la Ligue Régionale des Pays de la Loire est en cours, pour 

attribuer les distinctions académiques 2016. 

Yannick OLIVIER demande où en est le travail sur le recensement des  fiches de procédure des 

tâches effectuées dans chaque commission. 

Dominique BOUDEAU stipule qu’il faut finir de collecter les informations auprès des différentes 

commissions et transmettre à Annick DAGORNE-HOCHARD, afin qu’elle puisse les mettre en forme. 

Yannick OLIVIER réaffirme le fait que ce travail doit être terminé d’ici la fin de ce mandat. 

La séance est levée à 22 H 10. 

 

Le Président        La Secrétaire Générale adjointe 

Yannick OLIVIER                                                                            Mireille COURBOULAY 


