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PPRROOCCEESS--VVEERR BBAALL   

CCOOMMIITTEE   DD IIRREECC TTEEUURR  
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PPrréésseennttss  ::  CChhaannttaall  BBEEAAUUQQUUIINN  ––  PPaattrriicckk  EERRRRIIEENN  ––  YYaannnniicckk  OOLLIIVVIIEERR  ––  PPaassccaallee  SSIIMMOONN  ––  CChhrriissttiiaann  RROODDEETT  ––    

RRiiccccaarrddoo  PPOOZZZZEETTTTOO  ––  PPaattrriicckk    BBAABBOONNNNEEAAUU  ––  CChhrriissttiinnee  RRUULLLLIIEE  ––  FFrraanncckk  BBAAUUDDRRIILLLLEERR  ––  MMiicchhaaeell  NNOOGGUUEE  ––  

DDiimmiittrrii  BBRREEHHEERREETT  ––  JJeeaann--PPaauull  BBRREEMMEENNTT––  MMaarriiee--AAnnnniicckk  MMOONNNNOOTT--MMAASSAA––  YYvveess  GGAARRRREEAAUU  ––  DDoommiinniiqquuee  

BBOOUUDDEEAAUU  ––  MMiirreeiillllee  CCOOUURRBBOOUULLAAYY  ––  JJaaccqquueess  PPHHIILLIIPPPPEE  ––  DDiiddiieerr  AAUUBBEERRTT  ––  FFrraanncckk  JJOOUUNNIIEERR  ––  DDiiddiieerr  AAUUBBEERRTT  

EExxccuusséé((ss))  ::  SSéébbaassttiieenn  LLHHEERRMMIITTEE––  VVéérroonniiqquuee  IIGGIIEELLSSKKII––  TThhiieerrrryy  GGAATTEEFFAAIITT  ––  SSoopphhiiee  LLAAMMBBOOUURR  ––  LLaauurreenntt  

DDOONNNNAARRTT  ––  JJaaccqquueess  BBAALLZZAACC    

AAbbsseenntt  ::  FFrrééddéérriicc  VVIITTTTEETT  ––  GGaaëëll  DDIIQQUUEELLOOUU  

 

 
 
ADOPTION DU PV DU COMITE DIRECTEUR DU 27 MARS 2015 
 
Aucune observation n’étant formulée, le PV du Comité Directeur du 27/03/2015 est adopté à l’unanimité 
des membres présents moins trois abstentions, trois membres n’ayant pas pris connaissance du PV. 
Afin de le valider à l’unanimité, le PV a été distribué à ces trois membres et après lecture, le Procès-verbal 
du 27 mars 2015  a été adopté à l’unanimité des membres présents. 
 

1. INFORMATIONS  PRESIDENT 
 

 FELICITATIONS : 

 

 Yannick OLIVIER et le Comité Directeur félicitent la sélection 44 féminine U 13 qui a remporté le 
titre de Championne de France à Argentan le week-end dernier. Le Comité récompensera les 
joueuses et les entraineurs lors de l’Assemblée Générale du Comité le 6 Juin 2015 à LA CHAPELLE 
SUR ERDRE.  

 

 Félicitations aussi aux Espoirs du NRB, élèves au lycée des Bourdonnières, qui ont remporté le 
Championnat du Monde UNSS. Yannick OLIVIER représentera le Comité lors de la présentation de 
l’équipe qui aura lieu au lycée des Bourdonnières en présence de Johanna ROLLAND, Maire de 
Nantes le jeudi 28 mai. Le Comité récompensera les joueuses lors de son Assemblée Générale du 6 
Juin2015. 

 

 Marie-Annick  MONNOT-MASA  informe le Comité Directeur que l’équipe féminine de l’Université 
de Nantes est en finale du Championnat de France. 

 

 Yannick OLIVIER félicite aussi la sélection minime féminine de la Ligue des Pays de la Loire qui a 
remporté le titre de Championne de France. 

 

 Yannick OLIVIER rappelle que les finales de Coupe de Loire Atlantique Jeunes et Seniors se 
dérouleront les 30 et 31 Mai à Pornichet. 
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 Yannick OLIVIER informe le Comité que le NRB est reconduit en Ligue Féminine la saison prochaine 
suite à son passage devant la CCG. 

 

 L’Hermine de Nantes Atlantique disputera les play-offs, la première rencontre aura lieu très 
probablement le vendredi 29/05. A cette occasion la sélection féminine U13 sera invitée par le 
Comité. Les joueuses rentreront avec les joueurs PRO lors de la présentation de l’équipe et, seront 
présentées à la mi-temps du match. 

 

 Yannick OLIVIER, Chantal BEAUQUIN et Patrick ERRIEN ont assisté le jeudi 21 mai à une rencontre 
qui se déroulait dans le Maine et Loire en présence du  Président de la Fédération, Jean Pierre  
SUITAT, qui a présenté aux élus et aux représentants des Clubs évoluant en Championnat de France 
la politique fédérale actuelle et pour les années à venir. 

 

2. DESIGNATION DES DELEGUES POUR L’AG FEDERALE  
 
 
Pour représenter le Comité à l’Assemblée Générale Fédérale qui se déroulera à Nantes le samedi 17 
octobre 2015, Yannick OLIVIER propose aux membres du Comité Directeur les personnes suivantes : 
- Franck JOUNIER,  
- Chantal BEAUQUIN et  
- Dominique BOUDEAU en tant que titulaires et 
- Jacques PHILIPPE et Marie-Annick  MONNOT en tant que suppléants. 
 
Ces désignations sont validées à l’unanimité par le Comité Directeur, elles devront être entérinées par les 
Clubs  lors de l’Assemblée Générale Départementale le 6 Juin à la Chapelle sur Erdre. 
 

3. MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE CHARTE DES OFFICIELS  
 
Yannick OLIVIER présente aux membres du Comité Directeur, sur proposition du Bureau du Comité, les 
modalités suivantes concernant la mise en place de la nouvelle charte des Officiels. 
 
Les Ligues régionales devront désigner les arbitres sur toutes les rencontres « Région » seniors et jeunes 
ainsi que sur les rencontres de NF3 ce qui représente une charge de travail considérable. 
 
Le Bureau du CD44 soumet la proposition suivante aux membres du Comité Directeur : pour la saison 
2015/2016, la CDO conservera uniquement les désignations U17, U15 et U13 Honneur Région, cette 
disposition limitera le nombre d’arbitres à mettre à disposition de la Ligue et permettra à la CDO de suivre 
ses jeunes Arbitres. 
 
Yannick OLIVIER informe également que les désignations sur les rencontres U20 Région seront gérées par 
la Ligue Régionale, et non par les départements comme l’avait demandé la Ligue, car pour un département 
comme le nôtre toutes ces désignations supplémentaires demandent une charge de travail considérable. 
Les autres Comités de la Ligue n’ont pas encore pris position, il est indispensable que les décisions prises 
en terme de désignation des Officiels soient collégiales. 
 
Yannick OLIVIER au cours du dernier Comité Directeur de la Ligue Régionale s’est opposé à ce que des 
désignations inter-département soient effectuées par les Comités. Yannick  OLIVIER leur a souligné que si 
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des désignations inter-département devaient avoir lieu, la seule autorité compétente en la matière devait 
être celle de la Ligue Régionale. 
 
Selon la nouvelle charte des Officiels, les obligations de désignations se font par le haut jusqu’au niveau 
départemental 1 (D1). Aucune obligation n’est demandée aux groupements sportifs évoluant en dessous.  
Yannick OLIVIER propose qu’en fonction des possibilités en termes de nombre d’arbitres dont le Comité 
disposera la saison prochaine, de couvrir les Championnats Seniors D2 et U17 D1.  
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité par le Comité Directeur et sera soumise à l’approbation  des 
Clubs au cours de l’Assemblée Générale du 6 Juin 2015. 
 

4. DISPOSITIONS FINANCIERES SAISON 2015-2016 
 
Yannick OLIVIER donne la parole à Franck JOUNIER, trésorier du Comité, pour la présentation des 
dispositions financières applicables la saison prochaine. Quelques ajustements sont proposés. 
 

 Engagements : augmentation de 2€ pour les équipes senior et 1€ pour les autres catégories. Les 
tarifs n’avaient pas augmenté depuis 2 ans. 
 

 Forfait simple : passe de 110 à 112€. 
 

 Licences : augmentation de 0,60€ pour les Seniors (FFBB 0€, Ligue + 0,10€, Comité + 0,50€) et de 
0,55€ pour les autres catégories (FFBB 0€, Ligue + 0,10€, Comité +0, 50€). 
 

 Mutations : Suppression des mutations Dirigeants (61€) 
 

 Licences AS : le Comité ne prendra plus sa part de 8€. La Ligue, sur demande de  Yannick OLIVIER 
lors du dernier Comité Directeur de celle-ci, fait de même. Seule la FFBB la conserve. Ce qui passera 
le prix des licences AS U20, Haut niveau, Seniors U20, U17 en CTC de 24 à 8€, et pour les licences AS 
U15en CTC de 12 à 4€. 
 

 CDO : Absence non justifiée 50€. 
 

 Indemnité forfaitaire : Arbitre 22€ passe à 24 € pour une uniformisation sur tout le territoire 
Français, à la demande de la FFBB, à 26€ pour 2017. 
 

 Stage débutant arbitres : 150€ passe à 180€ en raison de l’augmentation de la durée, aux 3 jours 
s’ajoutent 4 matinées. 
 

 Stage de recyclage arbitre : 50€ passe à 55€. 
 
Les dispositions financières applicables à la saison 2015/2016 sont adoptées par le Comité Directeur du 
CD44 à l’unanimité des membres présents. 
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5. BUDGET REALISE 2014/2015 
 
Franck JOUNIER se félicite de la bonne tenue des budgets par les Commissions. Il en précise les grandes 
lignes. 
 
Le Budget réalisé présente un excédent de 8419,39€ (moins de 1% du budget) à l’arrêt des comptes au 30 
Avril 2015. Cet excédent est principalement dû à l’augmentation du nombre de licenciés, 23300 à ce jour 
et aussi à l’augmentation du nombre de mutations. Le budget était établi sur une base de 21500 licenciés. 
 
Le coût de la mallette arbitre représente 6000€ dont 3000 ont été remboursés par les Clubs. 
Les frais engendrés par la participation des Délégués du CD44 à l’Assemblée Générale Fédérale sont en 
retrait par rapport aux saisons précédentes. 
 
La présentation des documents comptables va être modifiée pour la rendre plus cohérente et plus lisible. 
Le  budget réalisé sur la saison 2014/2015 est adopté par le Comité Directeur à l’unanimité des Membres 
présents. 
 

6. BUDGET PREVISIONNEL SAISON 2015/2016 
 
Le budget est calqué principalement sur les budgets des saisons précédentes. 
 
Les Achats marchandises sont bien identifiés. 
 
Les honoraires comptables augmentent de 6%, il faudra en connaître la raison. 
 
Augmentation du budget de la Commission « Jeunes » (Création d’un cinquième site pour la fête du baby, 
achat BD, développement Label 44). 
 
Communication externe : le budget est plus équilibré pour la saison prochaine car il n’y aura pas 
d’opérations chemises et mallettes arbitres. 
 
Charges personnel : il est tenu compte de la proposition qui doit être faite aux salariés, au premier Janvier 
2016, de prendre une Mutuelle financée à 50% minimum par l’employeur. 
 
Le budget prévisionnel est basé sur 22000 Licenciés. En ce qui concerne les licences T et les mutations, 
nous sommes partis sur les mêmes bases que la saison écoulée. 
 
C’est un budget prévisionnel réaliste qui est présenté au Comité Directeur. 
 
Le budget prévisionnel pour la saison 2015/2016 est adopté par le Comité Directeur à l’unanimité des 
Membres présents. 
 
Yannick OLIVIER remercie Franck JOUNIER Trésorier, Jean Paul BREMENT Président de la Commission 
Finances, Jacques PHILIPPE,  1er Vice-Président, et Evelyne TIGNARD Secrétaire comptable pour l’excellent 
travail réalisé. 
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7. MODIFICATIONS REGLEMENTAIRES 
 
Yannick OLIVIER donne la parole à Christian RODET qui précise que le Groupe inter-commissions s’est réuni 
deux fois pour établir les modifications réglementaires applicables la saison prochaine. 
 
Yannick OLIVIER propose d’aller à l’essentiel et que chaque Commission présente uniquement les 
modifications importantes, en regrettant que les Membres du Comité Directeur ne soient pas en 
possession des nouveaux documents. 
 
Commission sportive : 

 

  La principale modification concerne la suppression des barrages qui seront remplacés par le « 
ranking » suivant le règlement fédéral. Cette modification est envisagée en raison des difficultés à 
trouver des sites et surtout pour éviter que les Clubs, à cette occasion, fassent descendre des 
joueurs non brûlés évoluant en championnat région voire national ce qui fausse la compétition. 
Une objection apparaît cependant  concernant la qualité des équipes composant les différentes 
poules qui peut être fortement différente. 
 

 A l’issue de la discussion, Yannick OLIVIER propose de soumettre cette modification du règlement à 
l’approbation du Comité Directeur. La modification est adoptée par 15 voix « pour » 3 abstentions 
et 1 voix contre. 
 

 Autre modification pour la commission : nouveau championnat DM1.  
 

Commission Qualifications 
 

 Modifications concernant les CTC et les licences AS. 
 

 Modification du nombre de « brûlés » 7 passe à 5 pour que le Comité s’aligne sur le règlement 
Fédéral. 
 

Ces modifications sont adoptées à l’unanimité par les membres élus du Comité Directeur présents. 
 
Commission Mini/Jeunes  
 

 Suppression de la feuille spécifique U9. 
 

 Patrice LORENZI travaille à la création d’un nouveau document « Aide pratique » sur la tenue de la 
feuille de marque et les règlements « Jeunes ». Ce document pourrait être réalisé sur papier rigide 
A voir en fonction du coût, l’idéal serait de trouver un partenaire pour le subventionner. Yannick 
OLIVIER charge Christian RODET de suivre le dossier. 
 

CDO 
 

  Le règlement fait référence à la nouvelle charte des Officiels mise en place par la Fédération.  Un 
courrier sera adressé aux Clubs et aux Arbitres pour expliquer les particularités liées au 
département. 
 

 Yannick OLIVIER soumet les modifications réglementaires applicables la saison prochaine, hors 
suppression des barrages, à l’approbation du Comité Directeur. 
 

Elles sont approuvées par 16 voix « pour » et 3 abstentions. 
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8. BATIMENT 
 
 
Nous avons reçu une partie des appels d’offre, nous en avons au moins un par corps de métier. 
Le montant global TTC (climatisation, hangar, parking et agrandissement de l’accueil) s’élève actuellement 
à 282000€.  
 
Yannick OLIVIER, après avoir renégocié avec l’Architecte, nous informe que les projets rentreront dans 
l’enveloppe budgétaire que nous nous étions fixés, à savoir 260000€, sans pour cela toucher à la qualité 
des prestations. 
 
Michael NOGUE a commencé à étudier les devis présentés par l’Architecte. Il confirme que la rampe 
d’accès PMR est obligatoire. 
 
Yannick OLIVIER soumet à l’approbation du Comité Directeur un montant des travaux s’élevant à 260000€ 
maximum ainsi que la création d’un groupe de travail qui devra valider les propositions. Pascale  SIMON, 
Michael NOGUE et Patrick ERRIEN le composeront. 
 
Le financement de ces travaux s’articule comme suit : 

- 116000 € de subvention 
- 14000 € d’autofinancement 
- 130000 € d’emprunt effectué auprès du crédit Mutuel 

 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité par les membres élus présents. 
 
Yannick OLIVIER informe les membres du Comité Directeur qu’il a eu contact avec la Directrice des Affaires 
Juridiques et Sociales de la LNH, Mme Bruneau-Béziau, qui lui a confirmé la cession pour un euro 
symbolique de la parcelle AI 402 de 181 m2. Un courrier doit nous parvenir dans les prochains jours. 
 
Yannick OLIVIER demande aux membres du Comité Directeur de lui donner quitus afin qu’il puisse être 
autorisé à signer les actes notariés relatifs à cette cession et autoriser également à engager le Comité 
Départemental de Basket-ball de Loire-Atlantique pour les frais inhérents à cette procédure. 
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité par les membres élus présents.  
 
A la demande de  Yannick  OLIVIER, afin que le début des travaux ne prennent pas trop de retard, les 
Membres du Comité Directeur seront consultés par courrier électronique pour valider les propositions 
effectuées par le Groupe de travail. 
 
 

9. MONTEES /DESCENTES  
 

 Montées et descentes RM3/DM1 : Un Groupement sportif de RM3 demande sa rétrogradation en 

DM1, un autre refuse sa montée en RM3, ce qui a pour conséquence la montée de 3 équipes en 

RM3 : Plaisance Saint Nazaire, Pornichet et l’ASPTT de NANTES, (2 montées habituelles + 

rétrogradation du Club de RM3). 
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 7 Groupements sportifs de la poule Play-down de DM1 au lieu des 9 prévus descendent en DM2. 

 
Le Bureau a décidé de maintenir le 7° de DM1 plutôt que de faire monter un des 3° de DM2. 
 
Yannick OLIVIER propose ces dispositions à l’approbation des Membres du Comité Directeur. 
 
Elles sont adoptées par 18 voix « pour » et une contre. 
 
 

10. QUESTIONS DIVERSES  
 

 Coupe Loire Atlantique : Redevance Organisateur (Michael NOGUE). Dès la saison prochaine, ce 
n’est plus le Délégué du Comité qui percevra la redevance, elle sera facturée au Groupement 
Sportif organisateur par le Comité. 
 

 Stockage panneaux après la fête du Mini basket (Marie-Annick MONNOT). A ce jour nous n’avons 
pas de lieu pour remiser les panneaux après la fête du mini basket. Il faut trouver un lieu sécurisé 
en attendant la construction du hangar du Comité. 
 

Yannick OLIVIER se charge de prendre contact avec la Société DV et de trouver une solution dans l’urgence. 
 

 Billetterie France / Ukraine. (Franck BAUDRILLER) -  Les places retenues par les Clubs sont 
disponibles au Comité depuis le début de la semaine. 
 

 Portes ouvertes du Comité (Patrick ERRIEN)- En raison d’un mois de Septembre particulièrement 
chargé, aucune date n’a été retenue à ce jour. 
 

 Clinic D1 (Christian RODET) -  Le Clinic D1 se déroulera le samedi 26 Septembre en matinée. Ce 
Clinic pourrait se dérouler dans le cadre de l’APPART CITY CUP à la Trocardière.  Yannick OLIVIER 
pense que c’est tout à fait réalisable et intéressant, il fera la demande auprès des Organisateurs 
avec qui il est en contact. 

 
La séance est levée à 23H00 
 

 
Le Président                       Le Secrétaire Général 
Yannick OLIVIER                                                                               Patrick ERRIEN  
 
 
 


