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
D u 07 Septem bre 2 0 17

Présents : Jacques PHILIPPE - Patrick ERRIEN – Pascale SIMON – Chantal BEAUQUIN - Dominique
BOUDEAU - Franck BAUDRILLER – Dimitri BREHERET – Jacques BALZAC – Franck JOUNIER – Christian
RODET
Invité Permanent : Didier AUBERT
Invité : Yannick OLIVIER
Excusé : Sébastien LHERMITE – Sophie LAMBOUR – Mireille COURBOULAY

1.

ADOPTION DU PV DE LA REUNION DE BUREAU DU 23/05/2017
Le procès- verbal du Bureau qui s’est tenu le 23 Mai 2017 est adopté à l’unanimité des
Membres présents.

2.

INFORMATIONS DU PRESIDENT
Patrice LORENZI est en arrêt de puis le premier Juillet suite à un accident de travail au cours
d’une intervention sur SAINT NAZAIRE.
Vingtième anniversaire de l’ABC Nazairien : Franck JOUNIER invite les Membres du Bureau à
assister le vendredi 8 Septembre à la rencontre NANTES BASKET HERMINE / CHALLANS
organisée à cette occasion.
Lancement saison NANTES BASKET HERMINE et BC SAINT PAUL DE REZE
o Lundi 4 Septembre Jacques PHILIPPE, Patrick ERRIEN et Yannick OLIVIER ont assisté à la
présentation de l’équipe 2017/2018 de NANTES HERMINE BASKET.
o Avant cette réunion de bureau, Jacques PHILIPPE et Patrick ERRIEN ont assisté à la
présentation de l’équipe du BCSP REZE qui évoluera cette saison en Ligue 2 féminine.
Automnales du Basket : Les 28 et 29 Octobre à la Pommeraye se dérouleront les automnales du
Basket organisées par la Ligue des Pays de la Loire, en direction de tous les dirigeants et salariés
des clubs, Comités et Ligues des Pays de la Loire.
Jacques PHILIPPE invite les Membres du Bureau à y participer car le contenu est digne d’intérêt.
Le nombre de places étant limité, une décision rapide est nécessaire. Pour plus d’informations,
se rendre sur le site internet de la Ligue et compléter le formulaire en ligne.
Vérification des licences : La Commission Sportive vérifie unitairement les demandes de licence.
C’est un travail fastidieux mais nécessaire pour éviter d’éventuels litiges.
Les documents mal remplis ou incomplets sont retournés aux Clubs.
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Portes ouvertes : Jacques PHILIPPE demande aux Membres du Comité Directeur disponibles
d’être présents vers 9H.
Franck JOUNIER et Patrick ERRIEN prépareront la salle demain matin.
Les documents et calendriers du Secrétaire sont prêts.
Seules seront distribuées les licences dont les feuilles auront été vérifiées et validées.
Patrick BABONNEAU remettra aux Groupements Sportifs un questionnaire sur notre site
internet qui sera exploité pour mieux répondre à leurs besoins.
La Société ayant fourni les ordinateurs remis aux Clubs lors de l’Assemblée Générale sera
présente pour régler les éventuels problèmes techniques.

3.

INFORMATIONS DU DIRECTEUR
Casiers de rangement pour les CTF : Yannick OLIVIER contactera des Entreprises pour la
fabrication de casiers pour le rangement du matériel. Chaque CTF aura son casier ou il devra
ranger son matériel.
Réunion Clubs Employeurs : La réunion Clubs Employeurs est fixée au 21 Septembre à 19H30.
Les conventions ont été envoyées aux Clubs. La date butée de retour a été fixée au 9
Septembre.
Jacques PHILIPPE rappelle que le Comité doit être très vigilant vis-à-vis des conventions avec les
Clubs.
En ce qui concerne les sélections, un de nos CTF pourrait être désigné pour les encadrer et se
faire aider par des Membres de l’ETD ou par des Cadres appartenant aux Clubs en fonction des
disponibilités (à étudier).
Le Comité fera un suivi des heures effectuées par les intervenants pour éviter d’éventuelles
dérives.
Site internet : Nous rencontrons des problèmes au niveau de notre site internet.
Yannick OLIVIER, Patrick BABONNEAU et Maxime LEROUX feront un point prochainement, afin
d’envisager des améliorations.
Le questionnaire qui va être remis aux Clubs devra nous y aider.
Il faudra que le site du Comité soit adapté aux nouvelles technologies.
Dimitri BREHERET propose de confier cette mission à un stagiaire en communication.
Jacques PHILIPPE souhaite que nous prenions position lors du prochain Bureau car il y a
urgence.
Commission Mini et Jeunes : la date de la fête du Baby Basket a été fixé au dimanche 10
Décembre, le week-end du Téléthon, comme depuis plusieurs années maintenant.
Un courrier va être envoyé aux cinq Clubs organisateurs lors de la saison précédente pour
savoir s’ils se repositionnent cette année.
En fonction des réponses le Comité enverra les conventions.
La Commission devra se réunir rapidement pour mettre en place des mesures pour palier à une
éventuelle prolongation de l’absence de Patrice LORENZI.
En ce qui concerne les OBE nous commençons à avoir des demandes. En cas d’absence
prolongé de ce dernier, et si nécessaire, il pourra être fait appel à des membres de l’ETD pour
des missions ponctuelles, à la demande des élus.

Saison 2017-2018

Page 3

Recrutement d’un CTF : A ce jour nous n’avons reçu aucune candidature.
Le fait que le poste soit proposé pour un CDD d’une année peut être source de blocage car les
Techniciens se sont déjà engagés vis-à-vis des Clubs.
Franck JOUNIER ne souhaite pas que la proposition soit transformée en CDI dans un premier
temps, car à l’heure actuelle il est difficile d’évaluer l’évolution quantitative du nombre
d’heures liées aux nouvelles pratiques, 3X3, Basket santé, développement dans le Nord du
département, fête du mini scolaire, animations durant l’été sont créées ou appelées à se
développer. Pour ce faire une étude est en cours.
Jacques PHILIPPE rappelle que lors du Comité Directeur de Mars 2016 le recrutement d’un CTF
en CDD et à temps partiel avait été acté.
Dimitri BREHERET propose d’évaluer de manière exacte la charge de travail de chaque CTF.
Le Bureau retient cette proposition et la confie à Yannick OLIVIER.
Christian RODET souhaite que les CTF soient déchargés de certaines tâches administratives.
Open U13 : Les sites et les dates ont été envoyées tardivement. La saison prochaine elles
devront être communiquées au plus tard fin juin.

4.

VALIDATION DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS

La Commission Jumelage est supprimée.
Au niveau de la Commission Mini Jeunes et développement, Christian RODET, Co Président
apporte les modifications suivantes : supprimer Karen RABAUD, Mireille LEMORVAN et
Stéphane AMIANT. Ajouter : Aurélie GUILBAUD, Séverine ALLIERIE et Alain PERRION.
Hormis les observations ci-dessus la composition de l’ensemble des Commissions est validée
par le Bureau.
Il est obligatoire que les Membres des Commissions soient licenciés, c’est une directive de la
Fédération et qui plus est, assure la personne en cas d’accident lors d’une manifestation.
Pascale SIMON fournira au Secrétaire Général et aux Présidents de Commission les noms des
membres non licenciés.

5.

TOUR DES COMMISSIONS
Qualification (Pascale SIMON) :
o Nous avons constaté un retard dans la réception des demandes de licence, ceci est
probablement dû aux modifications des formulaires (certificat médical, dopage).
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o A ce jour nous avons enregistré environ 900 mutations. Par contre il semble que le
nombre de licences « T » soit en diminution.
o Charte de l’engagement. Tous les Présidents de Club et tous les joueurs concernés par la
charte n’ont pas envoyé les déclarations papier.
o Nous retournerons aux Clubs concernés les listes en notre possession pour validation
afin d’éviter tout futur litige.
o Les clubs ont jusqu’au 30 Novembre pour se mettre en règle, passé ce délai les clubs en
infraction seront sanctionnés (rencontre perdue par pénalité).
o Une demande de surclassement d’un joueur U8 en U11 est refusée par le Bureau
puisque réglementairement interdit.
Sportive (Chantal BEAUQUIN)
o Listes de « brûlés » : L’opération consistant à rentrer la liste des « brûlés » sur FBI est
longue mais sera simple d’utilisation en cours de saison. Au travers de FBI tous les Clubs
auront accès à ces listes.
o Proposition d’organisation des ½ finales et finales de la Coupe de Loire Atlantique : ½
Finales :
▪ DERVAL et JANS organisation conjointe
▪ FROSSAY-SAINT VIAUD
▪ AIGREFEUILLE REMOUILLE
▪ SAINT HERBLAIN BC
o Finales : Vaillante Immaculée Saint Nazaire et le St Nazaire Olympique Sportif
organisation conjointe afin d’avoir une salle d’une capacité suffisante.
Un courrier sera adressé dans ce sens aux deux Clubs. En fonction des réponses des
Clubs le Comité se positionnera pour savoir quel est le site est retenu.
o En championnat quelques forfaits ont été enregistrés.
o La Commission constate une diminution du nombre d’équipes engagées en D4 tant en
masculins qu’en féminins. Il semble intéressant de faire une analyse relative à ces
défections.
C.D.O.
o En l’absence de représentant de cette Commission, Franck JOUNIER soulève le problème
des arbitres qui ont fait l’E Learning et qui ont plus de 35 ans à qui l’on demande de
passer un électrocardiogramme car il s’agirait suivant la COMET, d’une population à
risque.
Cette nouvelle contrainte n’encourage pas à se lancer dans l’arbitrage.
Un courrier dans ce sens sera adressé à la FFBB et signé par le Président de la Ligue des
Pays de la Loire et par les 5 Présidents départementaux.
o En l’absence du Président de la Commission, J. PHILIPPE demande qu’un membre, de
préférence le ou la Vice-président(e) de la commission, participe aux réunions de
Bureau. Ceci est valable pour l’ensemble des Commissions.
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Technique (Franck BAUDRILLER)
o OPEN U13 accès région et Clinic le Dimanche 17 Septembre à BASSE INDRE.
o Lancement de la formation « ACCOMPAGNATEUR D’EQUIPE » en 3 modules. A ce jour
peu de réponses, malgré la décentralisation envisagée pour cette formation, une relance
va être faite.
o Soutien aux Sections Sportives Locales : Sur le département, les sections qui
fonctionnent ou qui vont s’ouvrir ne sont pas reconnues car le Rectorat impose dans le
cahier des charges une participation financière de la Ligue qui à ce jour n’existe pas.
o Il faut différencier les sections qui débutent et celles qui fonctionnent depuis plusieurs
années.
o La Commission propose deux types de soutien en fonction du type de section
« Développement » ou « Performance ». Des critères seront définis qui permettront de
déboucher sur un barème de points permettant de définir le niveau d’aide à ces sections
en matière de dotation financière et de dotation en matériel pédagogique.
Cette proposition si elle est adoptée par le Comité Directeur, entrainera une
augmentation de budget.
o CAC 44 : Un groupe de réflexion a été mis en place. Il se réunira au mois d’octobre,
F.BAUDRILLER présentera ses conclusions lors d’un prochain Bureau ou Comité
Directeur.
Mini et Jeunes (Christian RODET)
o Développement Secteur Nord Est : Le groupe de travail s’est élargi. Une douzaine de
personnes appartenant aux Clubs concernés l’ont rejoint.
Dès que possible le groupe se réunira et Alain GUERESSE fera une présentation au
Bureau lors de sa prochaine réunion.
Franck BAUDRILLER souligne que « nous ne devons pas nous louper » sur ce point car
nous avons suscité des attentes de la part des Clubs concernés.
o Christian RODET a participé au Forum National du Mini Basket à Angoulême. Cette
réunion était très intéressante. Au cours de celle-ci N. LEFRERE a présenté le jeu de
société « Shooting Day Basket Ball ». Ce jeu pourrait être une idée de cadeau.
Discipline (Jacques BALZAC)
o La saison n’ayant pas débuté, il n’y a pas de dossiers en cours.

6.

REUNIONS DE SECTEUR
Le Bureau décide de ne faire qu’une réunion de secteur cette saison, qui se déroulera au mois
de Mars 2018.
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7.

QUESTIONS DIVERSES
Pascale SIMON propose de faire une réunion des Secrétaires à la fin du mois d’avril 2018.
Chantal BEAUQUIN propose de changer la formule des Portes Ouvertes au Comité. Le Comité
irait vers les Clubs. Cette manifestation serait décentralisée sur 4 secteurs répartis sur le
Département.
Ces deux propositions sont validées par le Bureau.

La séance est levée à 23h00
Le Président
Jacques PHILIPPE
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