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PPRROOCCEESS-- VVEERRBBAALL   

CCOOMMIITTEE   DD IIRREECC TTEEUURR  

DD uu    1177   JJAANNVVIIEERR    22001144  

  

 

PPrréésseennttss  ::  CChhaannttaall  BBEEAAUUQQUUIINN  ––  DDoommiinniiqquuee  BBOOUUDDEEAAUU  ––  MMiirreeiillllee  CCOOUURRBBOOUULLAAYY  ––  PPaattrriicckk  EERRRRIIEENN  ––  YYaannnniicckk  

OOLLIIVVIIEERR  ––  JJaaccqquueess  PPHHIILLIIPPPPEE  ––  PPaassccaallee  SSIIMMOONN  ––  CChhrriissttiiaann  RROODDEETT  ––  GGaaëëll  DDIIQQUUEELLOOUU  ––  RRiiccccaarrddoo  PPOOZZZZEETTTTOO  ––  

YYvveess  GGAARRRREEAAUU  ––  JJeeaann  PPaauull  BBRREEMMEENNTT  ––  TThhiieerrrryy  GGAATTEEFFAAIITT  ––  SSoopphhiiee  LLAAMMBBOOUURR  ––  PPaattrriicckk  BBAABBOONNNNEEAAUU  ––

LLaauurreenntt  DDOONNNNAARRTT  ––  VVéérroonniiqquuee  IIGGIIEELLSSKKII  ––  CChhrriissttiinnee  RRUULLLLIIEE  ––  JJaaccqquueess  BBAALLZZAACC  ––  FFrraanncckk  BBAAUUDDRRIILLLLEERR    

EExxccuusséé((ss))  ::  MMaarriiee--AAnnnniicckk  MMOONNNNOOTT--MMAASSAA  ––  MMiicchhaaeell  NNOOGGUUEE  --  FFrraanncckk  JJOOUUNNIIEERR  --  DDiimmiittrrii  BBRREEHHEERREETT  --  DDiiddiieerr  

AAUUBBEERRTT  

 
INFORMATIONS  PRESIDENT 

¤ Yannick  OLIVIER présente ses vœux aux Membres du Comité Directeur pour cette nouvelle année. 

¤ Yannick  OLIVIER informe les Membres du Comité Directeur qu’au cours de cette réunion il ne sera pas 

fait de tour des Commissions, celui-ci a été fait hier en réunion de Bureau, afin de pouvoir aborder des 

sujets plus importants ou des projets à mener. 

¤ Yannick  OLIVIER communique les résultats de la consultation électronique concernant la désignation des 

Délégués représentant le CD 44 à l’Assemblée Générale Fédérale 2014. 

Les désignations de Marie-Annick MONNOT-MASA, Jacques PHILIPPE et Patric ERRIEN sont entérinées à 

l’unanimité moins une abstention. Les suppléants sont Chantal BEAUQUIN, Mireille COURBOULAY et 

Dominique BOUDEAU. 

¤ Yannick OLIVIER, Marie-Annick MONNOT- MASA, Jacques PHILIPPE accompagnés du Commercial de la 

Cité des Congrès iront défendre notre dossier de candidature pour l’organisation de l’Assemblée Fédérale 

2015 devant le Bureau Fédéral le vendredi 24 Janvier. La réponse nous sera donnée au plus tard le 30 

Janvier. 

La Ligue de Bourgogne et le Comité de Toulouse ont aussi déposé une candidature. 

¤ Yannick OLIVIER souhaite que dorénavant il y ait systématiquement un  Chef de Délégation, membre élu 

du Comité Directeur,  pour accompagner les sélections 44 lors des compétitions, mais aussi représenter le 

Comité de Loire-Atlantique. Ce rôle ne doit pas être confié à un salarié. Il aura à sa disposition des 

récompenses (fanions du Comité, gadgets…) pour les offrir aux autres compétiteurs. 

¤ Yannick OLIVIER informe que Maxime LEROUX étant salarié du Comité Départemental depuis le 2 Janvier, 

a démissionné du Comité Directeur. Il reste Président de son Club  élu au Comité Directeur, et membre du 

bureau du Comité Olympique et Sportif de Loire-Atlantique, ces fonctions n’étant pas incompatibles avec 

son nouvel emploi. 

Yannick OLIVIER propose que Maxime LEROUX qui était Trésorier Adjoint  du Comité, soit remplacé par 

Véronique IGIELSKI. 
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Yannick  OLIVIER, accompagné de Patrick ERRIEN vont rencontrer notre conseillère au Crédit Mutuel afin 

de mettre à jour les signataires concernant le compte chèque du Comité, ainsi que les délégataires qui ont 

accès à  l’ensemble des comptes du Comité. 

Délégations et Signataires : 

- Yannick OLIVIER (Président du Comité) : accès général 

- Jaques PHILIPPE (1
er

 Vice-Président) : accès général 

- Franck JOUNIER (Trésorier) : accès général 

- Patrick ERRIEN (Secrétaire Général) : accès limité au compte chèque 

- Véronique IGIELSKI (Trésorière Adjointe) : accès limité au compte chèque 

- Dominique BOUDEAU (2
ème

 Vice-Président) : accès limité au compte chèque 

 

L’ensemble de ces propositions sont validées à l’unanimité par les membres élus présents du Comité 

Directeur. 

POINT SUR LES EMBAUCHES 

¤ Maxime LEROUX a été embauché le 2 Janvier 2014, pour un CDD de 3 ans dans le cadre d’un contrat 

d’avenir. 

Nous avons déjà eu des retours très positifs sur son action en particulier au niveau de la Commission des 

officiels dans le cadre de la prise en charge des désignations d’arbitres. 

Le nombre d’Arbitres permettra, en deuxième phase, de couvrir intégralement la D3 et partiellement la 

D4. 

Yannick OLIVIER informe que Michael  NOGUE, Président de la Commission des officiels lui a fait part de 

son souhait d’arrêter la Présidence de cette commission à l’issue de la saison, n’ayant plus suffisamment 

de temps à accorder pour mener à bien cette tâche. Il restera tout de même élu au Comité et finira son 

mandat.  

¤ Le Comité a recruté le CTF en charge de la Commission Mini/Jeunes, du Basket en Liberté et des 

nouvelles pratiques. 

Quarante candidatures ont été reçues. Après étude, trois candidats ont été retenus. A l’issue des 

entretiens,  la candidature de Patrice LORENZI a été validée. 

Actuellement salarié à REZE BASKET, il prendra ses fonctions au sein du Comité,  le 20 Février 2014. 

Yannick OLIVIER a reçu les dirigeants du club de REZE BASKET en présence de Patrice LORENZI pour établir 

les modalités de sa prise de fonction au sein du Comité. L’entretien s’est très bien passé. Patrice LORENZI 

continuera à entrainer et à coacher les deux équipes dont il a la charge, ceci en dehors de ses heures de 

travail au Comité.  
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REGLEMENT INTERIEUR (Yannick  OLIVIER) 

Il n’y a jamais eu de règlement intérieur concernant le personnel du Comité. 

La mise en place d’un règlement intérieur concernant les salariés fait partie des actions liées à la 

structuration du Comité, qui plus est avec le nombre de salariés qui travaillent aujourd’hui au sein du 

Comité. 

Le règlement intérieur ne concernera pas les bénévoles. 

Le Comité Directeur du CD 44 ne voit pas d’objection à la mise en place d’un tel règlement. 

Yannick OLIVIER fait lecture du projet de règlement intérieur qui a été transmis aux Membres du Comité 

Directeur. Des modifications et des précisions sont proposées et discutées. 

A l’issue de cette relecture, Yannick OLIVIER fait procéder à un vote. 

Le règlement intérieur est adopté à l’unanimité des membres élus présents. 

Yannick OLIVIER, Jacques PHILIPPE et Patrick ERRIEN recevront le personnel le lundi 27 Janvier. Au cours de 

cet entretien le règlement intérieur leur sera présenté, il sera remis à chaque salarié et affiché dans les 

locaux du Comité. 

Au cours de cet entretien un point sera fait sur les congés et les demande de formation pour l’année 2014. 

Les différents tableaux récapitulant les congés, les récupérations, les heures supplémentaires, les 

déplacements…. des salariés seront uniformisés. Le tableau sera disponible pour les bénévoles dans les 

bureaux du Président et du Secrétaire Général. 

Les congés seront également abordés avec le personnel, ainsi que le plan de formation 2014. 

ACCES AUX RESEAUX SOCIAUX 

Notre site internet permet l’accès à tous les sites et à tous les réseaux sociaux. 

Dans le cadre de la structuration du Comité et dans le but d’éviter les débordements et les dérives il est 

envisagé de limiter, voire d’interdire l’accès à certains sites et réseaux sociaux. 

La Société PYGRAM nous a fait une offre allant dans ce sens. Le coût de l’opération s’élève à 2260 €. 

Y.OLIVIER fait lecture des interventions techniques de PYGRAM pour la mise en place d’un blocage. P. 

BABONNEAU pense que ce serait très lourd à administrer et trop couteux. 

Il peut être aussi envisagé de demander à PYGRAM de mettre en place une surveillance avec 

enregistrement de l’usage des sites internet et réseaux sociaux. Si cela est le cas, les salariés et les 

bénévoles en seraient informés au préalable. 

Ce choix est donc retenu à l’unanimité des membres élus présents. Ce paragraphe avait de toute façon été 

intégrer dans le règlement intérieur, et une communication sera également faite auprès de l’ensemble du 

personnel, afin que ceux-ci soient avertis qu’il puisse y avoir recours à des contrôles inopinés. 
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PROJET DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL DU COMITE 

Le Comité possède deux projets de Développement Territorial : 

- Le dossier CNDS établi tous les 4 ans et réactualisé tous les ans. Ce dossier est basé sur les axes 

politiques du Comité qui ont été définis lors du séminaire de début de mandature. 

- Depuis 2 ans un pacte de coopération établi avec le Conseil Général qui souhaitait formaliser les 

actions mises en place par les différents Comités sportifs du département. Au regard des actions 

que le Comité a mis en place le Conseil Général a augmenté notre subvention pour cette saison de 

4 000 €. 

Le souhait du Comité est d’avoir un document unique entre la DDCS et le Conseil Général comme c’est 

le cas dans d’autres départements. 

Les tableaux descriptifs des deux projets ont été transmis aux Membres du Comité Directeur, afin de 

travailler plus efficacement lors de ce Comité Directeur.  

A partir de ces deux projets le Comité refera un plan de développement territorial que nous devrons 

fournir à la FFBB d’ici la fin du mois de Mai. Ce plan devra intégrer, entre autres, les CTC, le Basket 

Santé, mais aussi le 3x3 que nous comptons développer notamment dans les quartiers ou en ruralité. 

Ces axes font partis des directives de la Ministre des Sports, et donc bien évidemment de la Fédération 

Française de Basket-ball. Des fonds sont déjà prévus pour soutenir ceux qui s’engageront à mettre en 

place ces actions  dans leur discipline sportive. 

Yannick OLIVIER est notamment en charge du dossier « Basket Santé » dans le cadre de sa Présidence 

de commission Basket en Liberté et nouvelles pratique au sein de la Fédération. Il travaille avec des 

experts de la santé sur la base d’un plan établi avec Jean Pierre SUITA,  Président de la Fédération. 

Le projet est bien avancé, il devra être mis en place pour la saison prochaine. 

Le CD 44 sera pilote sur une partie du programme, et travaillera avec le Docteur Carole PARUIT—

PORTES (Responsable du Service de la Médecine du Sport au CHU de Nantes) notamment en direction 

des publics atteints d’obésité. 

L’idée du Président de la Fédération est de pouvoir accueillir dans les Clubs des gens atteints de 

diverses pathologies. Cela pourrait être fait sur des créneaux spécifiques, notamment en journée sur la 

semaine. 

Yannick OLIVIER a proposé également de pouvoir réaliser des interventions dans les Centres Médicaux 

spécialisés, Maisons de Retraite, auprès de Publics particuliers avec des Technicien spécialement  

formés, salariés ou non des Clubs. Ce qui pourrait notamment développer l’emploi, et permettre ainsi 

à ce que les clubs puissent embaucher un salarié en se servant de ce complément d’heures et surtout 

de ce complément financier. 

Ces interventions s’adresseront à tous types de personnes sur trois niveaux : 

- Gestuelle 

- Un peu de jeu 

- Un peu de compétition 

 



Saison 2013-2014 Page 57 
 

 

Un autre point sera intégré dans le plan de développement territorial : la mise en place en 

collaboration avec le Conseil Général du 3X3 notamment dans les quartiers urbains, mais aussi 

pourquoi pas en milieu rural sur des villes importantes. Ce projet a pris du retard en raison du départ 

de notre CTF. Un rendez-vous sera pris fin Février, début Mars avec le Conseil Général pour envisager 

le lancement de l’opération.   

Yannick OLIVIER passe la parole à Yves  GARREAU qui a représenté le Comité à la réunion relative à la 

campagne CNDS 2014, avec les nouveaux axes définis par le Ministère des Sports. 

¤ Grandes lignes CNDS 2014    

- Le même dossier sera présenté. Le dossier de la Loire Atlantique a été retenu pour être présenté 

dans sa forme, aux autres départements de la Région. 

- Fiche santé habituelle pilotée par les Ligues et les Comités. 

- Fiche santé au sein des Clubs pour financer les activités tournées vers la santé. 

- Fiche handicap destinée aux Comités et aux Clubs pour financer les  actions envers les personnes en 

situation de handicap. 

- Pour les Clubs 3 actions à choisir dans la liste proposée par le CNDS. 

- Pour les Comités départementaux, même nombre d’actions. En plus des fiches santé, handicap, il y 

aura une action formation.   

- Le seuil au-dessous duquel un Club ne pourra prétendre à une subvention passe de 750 € à 1 500 €. 

Cela signifie qu’il faudra impérativement que les clubs aient une somme équivalente à au moins  

- 3 000 € de dépenses justifiées dans les actions prises en compte, pour faire la demande d’aide à 

hauteur de 50 %. 

- Au travers des actions, le temps passé pourra être intégré et donc valorisé. 

 

Le CNDS disposera probablement, en 2014, de la même somme à distribuer. Les gros Comités, dont 

nous faisons partie, risquent de voir leurs subventions revues à la baisse. Si tel est le cas nous pourrons 

être amenés à réduire proportionnellement nos participations aux actions du CNDS. 

La priorité du Ministère est de développer la création d’emploi. Une somme de 700 000 € est dédiée à 

la création de plans Sport/ Emploi. Au cours des réunions de secteur les Clubs seront informés sur le 

sujet. 

Les dossiers emploi ne seront plus instruits par les Départements mais par la Région. 

Yannick OLIVIER a fait une demande de prolongation pour nos deux dossiers CNDS, achat de panneaux 

et bâtiment de stockage. Il espère qu’au moins un des deux sera retenu lors de la session du mois de 

Mars.  

Yannick OLIVIER a sollicité la Ligue pour la mise en place d’une convention concernant le prêt de 

matériel pour des actions, afin que le Comité puisse en retour obtenir des éventuelles subventions du 

Conseil Régional pour l’achat du matériel lourd qui a été fait. Une demande de subventions avait déjà 

été adressée à la Région, mais il nous a été demandé de mettre en place des choses concrètes, afin de 

pouvoir toucher des éventuelles aides. 
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QUESTIONS DIVERSES 

Chantal BEAUQUIN (Sportive)  

¤ Des problèmes de couplage sont apparus en 2eme phase. Il s’agit d’une erreur au niveau de la 

Commission qui en cherche les raisons. 

¤ Une réunion entre les Commissions sportive, technique et CDO aura lieu le 30/01/2014. Les points 

suivants seront abordés : 

� Calendrier général saison 2014/2015 

� U9 débutants : problèmes liés aux ateliers dont la durée parait longue. 

� Arbitrage 2eme phase : Donner plus de rencontres aux Arbitres en fixant des horaires 

officiels dans de nouvelles catégories. 

� Règlement sportif « jeunes » 

¤ Même si le nombre de descentes de DM1 en DM2 pourrait être plus important, ce qui est loin d’être 

sûr, il n’y aura pas de modification ponctuelle du règlement, étant donné que quel que soit le 

championnat que nous proposerons, nous ne pouvons savoir chaque année si il y aura des descentes 

supplémentaires. Ceci étant lié aux descentes d’équipes de championnat de France, puis de celles de 

région. Ce qui a toujours existé. 

¤ Des Kakemonos récompenseront les champions départementaux. La catégorie « poussins » n’est pas 

concernée puisque le titre n’est pas décerné. 

Yannick OLIVIER 

¤ L’organisation du TIL ayant été confié au Club de Pornichet, les finales des Coupes de Loire-Atlantique 

se dérouleront à Saint Michel-Tharon. 

¤ Suite à l’intervention de Yannick OLIVIER lors d’un Bureau Régional, les finales du TIL zone Ouest sont 

gérées par la Ligue en collaboration avec le CD44, et non pas uniquement  par le Comité. 

La séance est levée à 21H30. 

       Le Président         Le Secrétaire Général 

       Yannick OLIVIER                                                                              Patrick ERRIEN   

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


