P R OC ES - V E R BA L
B U R E A U D E PA R T E M E N TA L
Du 23 Mars 2017

Présents : Jacques PHILIPPE - Patrick ERRIEN – Pascale SIMON – Mireille COURBOULAY - Sébastien
LHERMITE – Dominique BOUDEAU - Franck BAUDRILLER – Sophie LAMBOUR - Dimitri BREHERET –
Jacques BALZAC – Franck JOUNIER.
Invité permanent : Didier AUBERT
Invités : Yannick OLIVIER – Yves GARREAU – Guénaël LAHONDA
Excusés : Chantal BEAUQUIN – Patrick BABONNEAU (Invité)

1.

ADOPTION DU PV DE LA REUNION DE BUREAU DU 16/02/2017
Le PV de la réunion du Bureau qui s’est tenue le 16 Février 2017 est adopté à l’unanimité des
membres élus présents.

2.

INFORMATIONS DU PRESIDENT
Une réunion se tiendra le 5 Avril à la Maison des Sports au cours de laquelle le Conseil
Départemental présentera le pacte de coopération pour la période 2017/2020.
Patrick ERRIEN et Yannick OLIVIER y participeront.
Jacques PHILIPPE, Yves GARREAU et Yannick OLIVIER ont rédigé le dossier CNDS du Comité.
Le Samedi 18 Mars une réunion CCR réunissant les régions Bretagne et Pays de la Loire s’est
tenue au Comité.
Au cours de cette réunion animée par deux élus Fédéraux, Philippe LEGNAME et Alain SALMON,
les thèmes suivants ont été abordés :
o Le Parcours d’excellence sportive
o Les Statuts types pour les Comités et Ligues Régionales
o Le projet e.ffbb
o Les modifications réglementaires concernant le certificat médical.
o La gestion des désignations des Officiels.
Les documents relatifs à cette réunion ont été transmis à tous les Membres du Comité
Directeur du CD44.
Jacques PHILIPPE, Patrick ERRIEN et Yannick OLIVIER, en tant qu’élu Fédéral, ont participé le 13
Mars à Angers à une réunion des Présidents et Secrétaires Généraux des Comités
Départementaux composant la Ligue des Pays de la Loire.
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Ce type de réunion permet d’instaurer une collaboration et un échange d’idées entre les
différents Comités et aux élus de mieux se connaître, ce qui, à notre sens, est positif.
Jacques PHILIPPE, Patrick ERRIEN et Yannick OLIVIER, Président de la Commission Fédérale
Basket Santé et Nouvelles pratiques, accompagnés de Malika TARARBIT Vice-Présidente
chargée des sports au Conseil Départemental, ont assisté à Saint-Philbert de Grand Lieu à une
séance de Basket Santé.
Mme TARARBIT a été impressionnée par la qualité de cette séance.
Jacques PHILIPPE souligne l’excellent travail du Club de Saint-Philbert de Grand Lieu.
Le Comité a obtenu l’autorisation de mettre en place une buvette sur le site des Machines de
l’île pendant le Championnat du Monde 3X3 et « The Bridge ».
Le Bureau du CD44 confie l’organisation complète de la buvette à Didier AUBERT et Bertrand
VIAUD.

3.

INFORMATIONS DU DIRECTEUR
« The Bridge » - Championnat du Monde 3X3
Yannick OLIVIER a participé aujourd’hui à une réunion avec la FIBA.
Il y a des choses qui évoluent :
o L’ARENA fera un peu plus de 900 places dont une centaine réservée pour les joueurs.
o Au niveau marketing, la FIBA a donné son accord pour que GRDF et MARTY soient
présents.
o La FIBA s’est montrée très intéressée par les animations et activités que le Comité
Départemental mettra en œuvre au cours de ces 5 jours, en direction des différents
publics.
o Actuellement 6 terrains au lieu des 8 nécessaires seront tracés, la Commission de
Sécurité ayant son mot à dire avant la validation.
o Marty installera les panneaux sur les terrains.
Le Comité a été sollicité par l’Association « Spécial Olympique France », Association reconnue
mondialement, qui organise du 29 Juin au 2 Juillet à l’Espace Pierre Quinion les journées
« Handi Spécial ». Il s’agit du plus grand mouvement mondial du sport adapté, cinq sports y
sont représentés, pétanque, football, activités motrices, athlétisme et basket.
Le Bureau du CD44 donne son accord pour fournir une aide au niveau de l’arbitrage et une
dotation sous forme de ballons.
Statuts : Dans le cadre de la réforme territoriale, les statuts doivent être mis à jour. Les Comités
et les Ligues ont reçu un document à compléter. En ce qui concerne notre Comité, il n’y a rien
de particulier si ce n’est l’obligation ministérielle d’aller vers une parité hommes / femmes. La
parité étant, à priori, difficile à mettre en place, la Fédération s’orienterait vers une
proportionnalité en fonction du nombre de licenciés.
Yves GARREAU propose de faire référence à une notion de postes réservés aux femmes. Si ces
postes n’étaient pas pourvus, ils pourraient être attribués à des hommes.
La Fédération prendra position lors de son Comité Directeur qui se tiendra les 7 et 8 Avril.
De notre côté, nous nous devons de solliciter des femmes car, dans les Clubs il y a de plus en
plus de Présidentes et de Secrétaires féminines.
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PLAY OFF NRB.
La rencontre retour des ¼ de finale des Play-Off entre le NRB et Charleville Mézières aura lieu le
8 Avril. A cette occasion Yuliya ANDREYEVA qui disputera son dernier match en Ligue féminine,
sera fêtée.
Le Comité fera une opération sur cette rencontre, 250 places seront réservées pour les Clubs.
Un trophée sera offert à YULIYA par le Comité pour la remercier pour sa longue carrière nantoRezéenne et pour l’aide qu’elle lui a apporté lors des manifestations internationales qu’il a
organisé.
Modifications réglementaires pour la saison 2017/2018
Le Secrétaire Général réunira les Présidents de Commission le Jeudi 6 Avril à 18H30. Maxime
LEROUX y participera pour assurer la rédaction des modifications éventuelles.

4.

DOTATION PC AUX GROUPEMENTS SPORTIFS DANS LE CADRE DE L’E-MARQUE
Après consultation de ses membres, le Comité Directeur dans une grande majorité a décidé,
pour remercier les bénévoles qui œuvrent sur les manifestations qu’il organise, d’offrir à
chaque Groupement Sportif un PC. Ce PC sera livré avec sacoche et souris et équipé d’un
logiciel pour l’e-marque et de logiciels bureautique. Le matériel est garanti 6 mois.
Les Clubs auront la possibilité, s’ils le souhaitent, de se procurer des PC supplémentaires au prix
de 220€.
Une information dans ce sens a été communiquée aux Clubs.

5.

ASSEMBLEE GENERALE 2017
L’Assemblée Générale du Comité se déroulera à DONGES le 10 Juin 2017 .
Malheureusement la salle ne sera pas disponible le vendredi, l’installation devra donc se faire le
samedi matin. Cependant un local sera mis à notre disposition, ce qui nous permettra de
stocker notre matériel la veille.
Le repas post-assemblée se déroulera au foyer du RC DONGES.
Les Clubs ont jusqu’au 31 Mars pour faire une demande de récompense fédérale pour un de
leur membre.

6.
REPARTITION DES MISSIONS DANS LE CADRE DE L’AIDE A LA PROFESSIONNALISATION
DES CLUBS
Pour ce point de l’ordre du jour Jacques PHILIPPE a souhaité la présence de Guénaël LAHONDA.
Les CTF du Comité sont régulièrement sollicités par les Clubs pour trouver un entraineur, pour
monter un projet d’embauche, pour savoir comment gérer le personnel en poste…
Suivant les cas, les CTF les accompagnent en les rencontrant ou en les orientant vers les
Organismes compétents.
Guénaël LAHONDA a initié une enquête sur l’emploi auprès des Clubs du Département.
Sur 142 Clubs, 113 ont répondu.
62 Clubs ont au moins 1 Salarié, 24 ont un projet d’embauche à court ou moyen terme. Les 62
Clubs employeurs représentent 91 emplois représentant tous types de contrat ou de dispositifs.
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Au vu de ces chiffres, Guénaël LAHONDA pense que le basket, sur le département, offre un
potentiel de 120 à 150 emplois ce qui a un impact sur le plan politique et économique.
Yves GARREAU signale que 11 dossiers « basket » ont été déposés auprès du CNDS, nombre de
dossiers largement supérieur aux autres sports majeurs.
La question qui se pose, c’est comment organiser cette mission du Comité pour accompagner
nos structures et ceux qui y participent qu’ils soient employeurs, employés ou organismes
formateurs.
Guénaël LAHONDA pense qu’il est souhaitable de pouvoir identifier les ressources, de les
centraliser pour être capable de manière efficace de s’adresser à la bonne personne ou au bon
organisme.
Le Club du Golf Saint Herblain a monté un dossier très complet en vue d’une éventuelle
embauche. Ce dossier peut être utilisé comme référence ou base de travail pour d’autres
structures, Guénaël LAHONDA ayant eu l’accord du Club.
Yves GARREAU pense qu’il n’est pas souhaitable de faire des « copier/coller » même si ce
dossier est très bien structuré.
Dans le cadre du montage d’un dossier, nos CTF aideront les Clubs sur la partie technique et
Yves GARREAU se chargera de l’aide sur la partie administrative.
Franck BAUDRILLER s’est rendu compte au cours des visites qu’il est amené à effectuer dans les
Clubs que ceux-ci ont besoin d’un canevas pour se poser les bonnes questions et effectuer les
bonnes démarches.
Jacques PHILIPPE souligne que notre sport, au niveau départemental, est en pointe en ce qui
concerne l’emploi, il nous faut donc bien border le terrain pour éviter aux Clubs les mauvaises
surprises.
En conséquence le Comité se doit d’avoir une équipe capable de répondre de manière fiable
aux interrogations des Clubs en matière de professionnalisation.
Jacques PHILIPPE demande à Guénaël LAHONDA de se rapprocher de Yves GARREAU, Alain
GUERESSE et Franck BAUDRILLER pour constituer cette équipe.
Guénaël LAHONDA souligne que le rôle d’un salarié n’est pas de se substituer à celui des
bénévoles mais de les épauler dans leurs tâches.
Guénaël LAHONDA dit qu’il faut travailler avec nos filières animateurs, initiateurs qui se
destinent à devenir éducateurs. Le Comité et la Ligue font des formations dans ce sens. Ainsi
nous pourrons conseiller utilement les Clubs qui souhaitent embaucher un salarié.

7.

REFONTE DU SITE INTERNET DU COMITE
En l’absence de Patrick BABONNEAU, Yannick OLIVIER se charge de développer le sujet.
Pourquoi cette refonte ?
Plusieurs aspects font qu’elle est nécessaire :
o Notre site a 6 ans ou plus et pendant ce temps internet a beaucoup évolué.
o Le site ne permet pas une consultation optimale sur tablette ou smartphone.
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o Graphiquement notre site a un peu vieilli par rapport aux supports de communication
qui se développent aujourd’hui.
o L’usage des réseaux sociaux prend de plus en plus de place aujourd’hui.
o Le toilettage du site est devenu indispensable.
o Le temps passé par les salariés pour mettre en ligne les articles, photos…
ACETONE GRAPHIK nous a fait une proposition qui s’élève à 6450€ HT.
Patrick ERRIEN, compte tenu du montant de la prestation, souhaite qu’un appel d’offre
comparatif soit fait auprès d’autres graphistes.
Yannick OLIVIER précise que contacter un autre fournisseur nécessitera une refonte complète
du site car celui-ci a en son temps été créé par ACETONE GRAPHIK.
Au niveau de la Ligue une réflexion pourrait être engagée pour confier ce rôle à Gilles DUMONT,
ce poste pourrait être mutualisé entre la Ligue et les 5 Départements. Cette démarche
nécessiterait pour le Comité de basculer sur le site QUOMODO.
Dimitri BREHERET propose, dans un premier temps, de confier à Gilles DUMONT la réalisation
d’un audit de notre site.
Yannick OLIVIER, en poussant la réflexion un peu plus loin, s’interroge sur la possibilité de créer
une structure de site commune à la Ligue et aux 5 Département.
Dans l’attente, le Bureau du CD44 met la refonte du site internet en stand-by jusqu’à la fin de la
saison.

8.

TOUR DES COMMISSIONS

Qualification (Pascale SIMON)
o Aujourd’hui le Comité compte 24801 Licenciés, ce qui représente une augmentation de
1,91% par rapport à la saison dernière.
o Au classement Fédéral du mois de Mars le Comité est troisième, ce qui est un très bon
résultat.
o Pascale SIMON poursuit les visites des CTC en compagnie de Bernard FOURNIER. Pour la
saison prochaine une modification sera faite au niveau du nombre de joueurs inscrits sur
la feuille de marque appartenant au Club porteur : 3 dans les catégories « Jeunes » et 5
en Seniors.
o Pascale SIMON et Alain GUERESSE se sont déplacés au Gâvre ou un projet de CTC entre
BLAIN, BOUVRON, FAY de BRETAGNE et LE GÂVRE est à l’étude pour la saison prochaine.
La création de cette CTC permettrait de régler les problèmes liés au nombre d’ententes
entre FAY de BRETAGNE et BOUVRON.
o Un troisième Club, COUERON, vient rejoindre la CTC INDRE- SAINT HERBLAIN.
o Il y aurait aussi un projet de CTC entre CHATEAUBRIANT et MOISDON.
o Un nouveau formulaire de demande de licence va être mis en place par la Fédération.
Pour éviter les problèmes qui ne manqueront pas de survenir, des réunions de
secrétaires se tiendront au mois de Mai sur NANTES et SAINT NAZAIRE.
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o A la demande de certains Clubs, la Formation des Dirigeants mise en place par la
Commission Technique est à refaire car cela peut inciter les parents de joueurs à
s’investir.
Technique (Franck BAUDRILLER)
o CAC 44 : Avec Guénaël LAHONDA et Loïc GAUTIER, Franck BAUDRILLER a sorti une trame
pour la rénovation du CAC 44.
o Sur les 7 Clubs invités à la réunion de présentation de cette trame, seuls 3 ont répondu,
cependant la réunion est maintenue.
o Projet sportif régional : Franck BAUDRILLER poursuit les visites U13 Garçons et Filles dans
les Clubs en compagnie de Thierry MOULLEC. Ils ne rencontrent pas de soucis
particuliers. Cependant, ils constatent qu’il est difficile d’assurer 3 entrainements par
semaine, alors que le souhait du CTS serait de passer à 4 !
o Le 20 Avril se déroulera au Parc de Procé un tournoi 3X3 inter- quartiers. Franck
BAUDRILLER représentera le Comité.
Il souhaite présenter à cette occasion le jeu « Un joueur- Injouable » car le service
des sports de la Ville de Nantes semble intéressé.
Guénaël LAHONDA demande de laisser le temps au Basket de l’exploiter avant de
le diffuser éventuellement
o Formation du Joueur :
2004 Filles : Stage les 12 et 18 Mars suivi du Tournoi de Zone du 19 au 21 Mars à
la Pommeraye.
2005 Filles : 2 journées de stage (2 groupes de 25 Joueuses)
2006 Filles : 5 demies journées d’observation (160 enfants au total)
2005 Garçons : 3 journées de stage (3 groupes de 20 Joueurs)
2006 Garçons : 5 demies journées d’observation (180 enfants au total)
o Formation Cadres :
Le stage Animateur s’est déroulé à La Baule au mois de Février (46 Stagiaires
reçus).
Du 10 au 14 Avril se déroulera, à la Joliverie, le stage Initiateurs (32 Candidats
inscrits)
Projet de formation P1 : La Commission Technique demande à la Ligue de
proposer, pour plus de commodité, une formation modulaire (7 séances le
vendredi soir/samedi matin). Le CD 44 en fonction des charges de travail pourrait
mettre à disposition un cadre référent sous forme de convention.
o Le championnat inter-régions disparaissant, les Clubs demandent par quelle compétition
il sera remplacé, ceux-ci doivent interroger la Ligue.
o Féminisation : Dans l’ETD seules 3 féminines sont présentes ce qui n’est pas assez. En ce
qui concerne les sélections la parité est atteinte puisque elles sont encadrées par 3
Filles et 3 Garçons.
Discipline (Jacques BALZAC)
o A ce jour 15 ont été instruits ou en cours d’instruction. Le dernier ouvert pour coup à
adversaire, qui sera jugé le 30 Mars a été confié au Chargé d’Instruction.
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o Jacques BALZAC souligne la qualité du travail réalisé par sa Commission. Les arrivées de
Michelle TERRIENNE et Riccardo POZZETTO n’y sont pas étrangères.
Mini et Développement (Sophie LAMBOUR)
o La préparation de la fête du Mini Basket suit son cours, la prochaine réunion aura lieu le
6 Avril.
o Les finales Régionales Benjamins/ Benjamines se déroulera à Angers le 29 Mars. Patrice
LORENZI interviendra sur cette manifestation.
o Le rassemblement des Ecoles Française de mini-basket aura lieu à Angers le 22Mars.
o Le Comité a été sollicité pour intervenir sur le Festival Handi- Mixte le 6 Avril. Patrice
LORENZI interviendra sur la manifestation.
o Le Comité a reçu un mail concernant la manifestation « Bouges ton été » qui se
déroulera du 19 au 26 Juillet. Le Comité en convention avec la Ville de Nantes y
participera.
Patrimoine (Dominique BOUDEAU)
o Dominique BOUDEAU travaille actuellement sur le dossier Médaillés 44.
Formation (Yves GARREAU)
o Yves GARREAU est intervenu auprès du Club de SAINTE REINE qui est en recherche de
professionnalisation.
o Il est aussi intervenu sur le projet Club du SILLON en ce qui concerne les statuts, le
règlement intérieur, la professionnalisation.
o Yves GARREAU observe qu’il faut éviter que deux Membres du Comité interviennent sur
le même sujet comme cela s’est passé récemment. Il faut que chacun reste dans son
domaine de compétence.
CDO (Sébastien LHERMITE)
o Examen EAD : le WE dernier à Saint Nazaire et ce WE à Nantes s’est déroulé l’examen de
validation des stagiaires arbitres départementaux.
Sébastien LHERMITE souligne le bon travail réalisé par Véronik VOYEAU.
o Stages de début de saison : Les stages sont en préparation. Jacques BALZAC précise que
la Commission de Discipline sera présente sur ces stages.
Finances (Franck JOUNIER)
o Franck JOUNIER précise qu’il n’y a pas d’inquiétude à avoir à la lecture des tableaux de
bord. Il est probable que nous constaterons un excédent en fin d’exercice.
o Franck JOUNIER a participé à la Ligue à une réunion de la Commission Finances. La Ligue
prévoit d’augmenter sa part sur les licences entre 0,30 € pour les catégories Jeunes et
0,40 € pour les catégories Seniors.
o Franck JOUNIER demande aux Présidents de Commission de lui présenter un budget
prévisionnel pour la saison prochaine.
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9.

QUESTIONS DIVERSES

Franck JOUNIER répondra à l’invitation du Club de PORNIC ST MICHEL qui a invité le Comité à
assister au dernier match de la saison.
Dimitri BREHERET en fonction de ses disponibilités répondra à l’invitation du Club de ORVAULT
SPORTS BASKET qui a aussi invité le Comité à assister au dernier match de la saison.
Le Club de CARQUEFOU par deux fois, a réglé les Arbitres avec des chèques sans provision. Le
Comité a remboursé les victimes et refacturera le montant des indemnités au Club.
Le Comité a transmis au Club de CARQUEFOU, le 28 Février 2017, une mise en demeure pour
régler les 3000€ qui lui sont dus. Le Bureau décide d’envoyer un courrier recommandé au Club
pour avoir des explications sur sa situation et savoir de quelle manière sera apurée la dette
envers le Comité.
Yannick OLIVIER informe le Bureau que le Comité a reçu une aide Fédérale de 1104,16 € pour
valoriser le travail de formation d’Officiels réalisé par le Comité sur notre territoire.
Yannick OLIVIER a participé à la FFBB à une réunion du Groupe de Travail sur la Charte des
Officiels version V2. Il tentera d’intégrer dans ce projet les « Paires Club ». Un travail est aussi
réalisé sur la pondération et les indisponibilités.
Jeu « Un joueur, injouable »
o Le Comité, à terme, lorsque des personnes seront formées à l’utilisation du jeu, dotera
gratuitement chaque Club d’un jeu.
o Les Membres de l’ETD ont été formés ils sont donc en mesure de l’utiliser dans leur Club.
o Un module a été créé dans les formations pour apprendre aux stagiaires à utiliser le jeu
de manière efficace.

La séance est levée à 23h30
Le Président
Jacques PHILIPPE
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