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 16 Novembre 2017

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

1.

ADOPTION DU PV DE LA REUNION DE BUREAU DU 05/10/2017
Le procès- verbal du Bureau qui s’est tenu le 05 Octobre 2017 est adopté à l’unanimité des
Membres présents.

2.

INFORMATIONS DU PRESIDENT
Organisation du Comité : Pauline BOURDEAU ZEZE est de retour aujourd’hui. A sa demande et
après sa prise de congés, elle travaillera à 80% pour une durée de un an.
Stéphanie TRELOHAN qui a assuré l’accueil en remplacement de Pauline BOURDEAU ZEZE sera
embauchée à mi-temps à compter du 1er Janvier 2018. Au mois de Décembre, à la demande de
Chantal BEAUQUIN, elle aidera la Commission Sportive pour l’établissement des poules
deuxième phase de championnat.
L’appel à candidature pour le poste de CTF en CDD d’un an est resté sans réponse. Cependant
nous avons été contactés par une personne intéressée par le poste, que nous avions déjà
rencontré lors d’un précédent recrutement. Celle-ci est aujourd’hui salariée dans un Club du
département. C’est dans ces conditions que nous avons décidé de la recruter en CDI à compter
de la saison prochaine.
Après avoir dénoncé le contrat avec la société d’entretien, nous avons recruté un agent
d’entretien en CDI pour 8 heures par semaine, à compter du 02 janvier 2018.
Réunions de Secteur : Cinq réunions ont été programmées sur les deux premières semaines de
Janvier 2018. L’ordre du jour sera le suivant :
o Présentation e FFBB
o Communication Clubs / Comité
o Questions diverses
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En ce qui concerne le point numéro 2, Jacques PHILIPPE demande aux Membres du Comité
Directeur qui mèneront ces réunions d’être à l’écoute et de faire preuve de pédagogie.
Un power-point sera réalisé pour documenter ces réunions.
Un planning va être établi, les Membres du Comité Directeur devront se positionner sur les
réunions auxquelles ils pourront participer.
Le Samedi 2 Décembre l’HERMINE de NANTES recevra le Challenge National du Fair Play
Trophée Jacques DORGAMBIDE 2016/2017 en présence de Christian AUGER Vice- Président de
la Fédération et Rémy GAUTRON membre du Conseil d’Honneur. Mireille COURBOULAY,
Secrétaire Générale Adjointe représentera le Comité.
Le 18 Novembre Sophie LAMBOUR et Franck JOUNIER représenteront le Comité lors de
l’inauguration de la Salle de Saint-Etienne de Mer Morte, suite à sa réhabilitation.

3.

INFORMATIONS DIRECTEUR
Yannick OLIVIER donnera ses informations au cours du Comité Directeur qui suit cette réunion
du Bureau.

4.

TOUR DES COMMISSIONS
Technique (Franck BAUDRILLIER) :
o Les formations Initiateurs, Animateurs démarrent sur les sites de Blain et Saint Philbert.
o Pour la formation Animateurs sur la côte, il y a seulement 7 inscrits, Guénaël LAHONDA
fera une relance.
o Franck BAUDRILLER ne pourra pas se libérer pour le TIC Zone Ouest qui se déroulera à
Vannes du 4 au 6 Janvier. Une consultation auprès des membres du Comité directeur
sera effectuée, afin qu’il y ait un Chef de Délégation pour représenter le Comité.
o En ce qui concerne le projet de soutien aux Sections Sportives locales, Franck
BAUDRILLER souhaite que le projet soit validé ce soir en Comité Directeur.
Jacques PHILIPPE demande que ce projet soit proposé à la validation lors du Comité
Directeur qui se tiendra le 5 Janvier 2018 car ce point ne figure pas à l’ordre du jour de la
réunion de ce soir. Ce report n’entrainant pas de problème sur la mise en place d’un
éventuel soutien aux Sections.
o La formation Parents /Accompagnateurs s’est déroulée le 14 Octobre. Les participants
ont apprécié le contenu. Ils ont émis le souhait de voir la création d’un module de
formation non diplômant qui intégrerait les compétences techniques de base, les termes
employés…
Ce projet est validé par le Bureau et sera mis en place la saison prochaine.
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Mini et Jeunes (Sophie LAMBOUR) :
o En ce qui concerne la fête du Baby Basket qui se déroulera le 10 Décembre l’organisation
est en place. Un ou plusieurs représentants du Comité Directeur seront présents sur les
différents sites. Le site de MACHECOUL est transféré à BOURGNEUF EN RETZ.
o Sophie LAMBOUR et Didier AUBERT soulignent le manque de représentation
vestimentaire des bénévoles occasionnels qui encadrent nos manifestations.
Après discussion, Jacques PHILIPPE propose que la question soit étudiée. Il invite les
Membres du Bureau à proposer des idées (badge, écharpes, macarons…).
o La clôture des inscriptions pour le Challenge Benjamins est fixée au 18 Novembre.
Les qualifications « secteurs » auront lieu le 16 Décembre sur les sites de Nort/Erdre,
Ancenis, Basse Loire, Guérande, Sud Retz et Thouaré.
La finale départementale se déroulera à Pornic le 11 Mars 2018.

Sportive (Chantal BEAUQUIN)
o La vérification des feuilles de marque fait apparaitre de nombreuses anomalies au
niveau des surclassements et des qualifications de joueurs.
Le problème de qualification est particulièrement sensible au niveau des coachs.
Un courrier de rappel a été adressé dans ce sens à l’ensemble des Clubs
o En deuxième phase, la catégorie U20 Filles aura deux poules pour qu’une finale soit
organisée sur cette catégorie.
o Le tirage au sort de la Coupe de Loire Atlantique se déroulera le 30 Novembre.
o La Commission établira les poules deuxième phase de championnat semaine 51.
o Les listes de « Brûlés » modifiées par la Commission en fonction de la réalité du terrain
ont été envoyées aux Clubs concernés. A ce jour aucune contestation n’est apparue.
o Jacques PHILIPPE tient à attirer l’attention des Présidents de Club sur les conséquences
que pourraient entrainer les non qualifications de joueurs ou de fraude cas de problème
majeur.

C.D.O. (Sébastien LHERMITE)
o En deuxième phase de championnat, il y aura une vingtaine de jeunes arbitres
disponibles qu’il n’est pas souhaitable de désigner en « seniors ». Sébastien LHERMITE
propose que ces arbitres soient désignés sur les rencontres U17 Elite. Ces désignations
se feront en fonction des horaires fixés par le Club recevant.
D.BREHERET soulève le problème de l’indemnisation de ces arbitres.
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Suite à cela, le Bureau donne un avis favorable et décide de faire une information auprès
des Clubs concernés sachant que les Clubs seront libres d’accepter ou non que leur
rencontre soit dirigée par des Officiels.
o Deux « soirées à thème » se sont déroulées lundi dernier, deux autres suivront lundi
prochain. Sur les 4 lundis 90 personnes sont inscrites.
La CDO a eu un très bon retour sur les deux premières rencontres.

Qualification (Pascale SIMON)
o A ce jour le Comité compte 23912 licenciés, ce qui représente un recul peu significatif de
0,4% par rapport à la saison dernière à la même date.
o La Commission vérifie les documents envoyés par les Clubs concernés concernant la
charte d’engagement. Pascale SIMON a alerté certains clubs qui avaient envoyé une liste
de 8 ou 10 joueurs signataires sur les risques de blessure qui pourraient avoir une
incidence sur le nombre de joueurs régulièrement qualifiés sur certaines rencontres. Il
est plus prudent d’avoir un nombre plus important de joueurs signataires de la charte.

Discipline (Mireille COURBOULAY – Didier AUBERT)
o Les pénalités financières relatives aux fautes techniques envisagées par la Commission
ne pourront être appliquées cette saison puisqu’elles n’ont pas été présentées lors de la
dernière Assemblée Générale.
Les sanctions automatiques prévues pour 3 et 4 fautes techniques seront par contre,
appliquées dès cette saison.
o Mireille COURBOULAY informe le Bureau qu’à ce jour deux dossiers disciplinaires ont été
ouverts.
Secrétariat Général (Patrick ERRIEN)
o Patrick ERRIEN a été interpellé sur le nombre de joueurs sur le terrain en U9
« confirmés ». Actuellement les rencontres se jouent à 3 contre 3, la demande qui lui a
été faite est de passer à 4 comme en U11.
Franck BAUDRILLER, Président de la Commission Technique, n’y est pas favorable. Il
souligne qu’il est possible de surclasser certains joueurs, s’ils ont le niveau, en U11.
Aucune question diverse n’étant posée, la séance est levée à 20h15.
Le Président
Jacques PHILIPPE
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