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PPRROOCCEESS-- VVEERRBBAALL   

CCOOMMIITTEE   DD IIRREECC TTEEUURR  

DD uu  2233   JJAANNVVIIEERR  22001155  

  

 

PPrréésseennttss  ::  CChhaannttaall  BBEEAAUUQQUUIINN  ––  PPaattrriicckk  EERRRRIIEENN  ––  YYaannnniicckk  OOLLIIVVIIEERR  ––  PPaassccaallee  SSIIMMOONN  ––  CChhrriissttiiaann  RROODDEETT  ––   

RRiiccccaarrddoo  PPOOZZZZEETTTTOO  ––  PPaattrriicckk    BBAABBOONNNNEEAAUU  ––  VVéérroonniiqquuee  IIGGIIEELLSSKKII  ––  CChhrriissttiinnee  RRUULLLLIIEE  ––  FFrraanncckk  BBAAUUDDRRIILLLLEERR  ––   

FFrraanncckk  JJOOUUNNIIEERR  ––  MMiicchhaaeell  NNOOGGUUEE  ––  DDiimmiittrrii  BBRREEHHEERREETT  ––  JJeeaann--PPaauull  BBRREEMMEENNTT  ––  TThhiieerrrryy  GGAATTEEFFAAIITT  ––  SSoopphhiiee  

LLAAMMBBOOUURR  ––  DDiiddiieerr  AAUUBBEERRTT  ––  MMaarriiee--AAnnnniicckk  MMOONNNNOOTT--MMAASSAA  

EExxccuusséé((ss))  ::  JJaaccqquueess  BBAALLZZAACC  ––  SSéébbaassttiieenn  LLHHEERRMMIITTEE  ––  YYvveess  GGAARRRREEAAUU  ––  FFrrééddéérriicc  VVIITTTTEETT  ––  LLaauurreenntt  DDOONNNNAARRTT  

––  DDoommiinniiqquuee  BBOOUUDDEEAAUU  ––  MMiirreeiillllee  CCOOUURRBBOOUULLAAYY  ––  GGaaëëll  DDIIQQUUEELLOOUU  ––  JJaaccqquueess  PPHHIILLIIPPPPEE  

 
ADOPTION DU PV DU COMITE DIRECTEUR DU 24 OCTOBRE 2014 

 

Aucune observation n’étant formulée, le PV du Comité directeur du 24 octobre 2014 est adopté à 

l’unanimité des membres présents. 
 

1. INFORMATIONS  PRESIDENT 
 

 23 000ème licencié 

 

Yannick OLIVIER félicite tous les acteurs du Basket Départemental car nous avons dépassé les 23 000 

licenciés, ce qui constitue un record historique. 
 

La 23 000ème licenciée est une jeune fille du groupement sportif de VERTOU BASKET. Yannick OLIVIER a 

contacté le Président de ce groupement sportif pour organiser, avec l’accord des parents, une remise de 

dotation à l’occasion d’une rencontre du Nantes Rezé Basket. 

 

 Courrier de Jean-Pierre HUNCKLER - Trésorier Fédéral 

 

Jean-Pierre HUNCKLER nous a adressé un courrier relatif à la gestion des points passion dans le cadre de la 

future Charte de l’arbitrage. 
 

Il nous demande de lui indiquer le montant des pénalités encaissées au titre du non-respect de la Charte 

de l’arbitrage pour les saisons 2012/2013 et 2013/2014. 
 

Les points passion sont sensés payer les pénalités relatives à la Charte de l’arbitrage, à d’autres infractions 

ou encore pour régler les affiliations. 
 

Yannick OLIVIER, lors du dernier Comité Directeur Fédéral est intervenu auprès de Jean-Pierre SUITAT et 

Jean-Pierre HUNCKLER pour leur signaler que pour équilibrer nos budgets, et non pas pour faire de la 

trésorerie, nous prenions en compte le montant de ces pénalités. 
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Une réponse doit être faite sous 15 jours. 

 
 Courrier de Jean Pierre SUITAT -  Président de la Fédération 

 

Jean-Pierre SUITAT a adressé à toutes les Ligues et à tous les Comités un courrier dans lequel il demande, 

pour assurer la réussite populaire du Championnat d’Europe, de geler toutes les actions Basket 

(Championnats, stages,…) du 05 au 20 septembre 2015 inclus. 
 

Pour faire face à cette situation, Yannick OLIVIER demande aux commissions Sportive, Technique, Mini et 

Jeunes et CDO de se réunir rapidement pour établir le planning de la saison 2015/2016. 
 

Nous avons reçu l’offre de billetterie que nous devons relayer auprès des groupements sportifs. 
 

(Courrier de Jean-Pierre SUITAT en pièce jointe) 

 

 CNDS 

 

Les dates et lieux des réunions d’informations sur la campagne financière 2015 du CNDS ont été transmis 

aux groupements sportifs au travers de notre Bulletin Infos n°5. 
 

Yannick OLIVIER participera à une réunion, à la Maison des Sports, avec le Conseil Général, le CDOS, la 

DDCS 44 et les autres Présidents des Comités sportifs du Département. 
 

Yannick OLIVIER fait lecture d’un courrier de Norbert CHETRIT, Président du CDOS, dans lequel il fait part 

de ses inquiétudes concernant les restrictions financières très importantes. (Courrier joint au PV). 
 

Les relations entre l’Etat et le Mouvement Sportif font que nous sommes de plus en plus considérés, non 

plus comme des partenaires, mais comme des prestataires. 
 

La baisse des dossiers subventionnés sur le département s’élève à 41 %. 
 

Le budget du CDOS pour l’aide à la construction ou à la rénovation des équipements sportifs est passé, au 

niveau national, de 25 à 10 M€. 
 

En conséquence, la situation ne porte guère à l’optimisme. 
 

Yannick OLIVIER pense que si la subvention reçue par le Comité diminue, nous serons contraints de revoir 

notre position face aux demandes d’actions pour lesquelles nous sommes sollicités. 

 

 3X3 

 

Yannick OLIVIER a eu une réunion le 22 janvier en Mairie de Nantes avec deux associations qui se servent 

du Basket-ball  pour créer des évènements. 
 

Le souhait de la Ville de Nantes est de tout regrouper sur un même évènement piloté par le CD44, qui 

serait un évènement phare sur l’année et qui pourrait être une initiation au 3X3 pour les plus jeunes. 
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Yannick OLIVIER a été contacté, au même titre que la Fédération et la Ligue, par un entrepreneur qui veut 

monter une salle pour la pratique du basket 3X3 à l’image de ce qui se fait déjà pour le football. 
 

Nous sommes prêts à le soutenir dans ses démarches, à condition qu’il rentre dans les règles du 3X3 

Fédéral. 
 

Cela pourrait être un plus pour le Comité pour lancer les tournois 3X3. 

 

 CREATION CTC 

 

Yannick OLIVIER a été contacté par le groupement sportif BASKET CLUB ST PAUL REZE dans le cadre du 

montage d’une CTC avec les groupements sportifs de BC BASSE LOIRE et de GH BOUAYE. Ces groupements 

sportifs travaillent déjà ensemble au niveau des jeunes. 
 

D’autres projets sont envisagés : ERDRE BC, USJA CARQUEFOU et l’ALPCM, des échanges ont eu lieu entre 

REZE BASKET 44, BC BASSE GOULAINE, VERTOU et à priori AL ST SEBASTIEN. Des discussions sont 

également engagées entre l’HERMINE DE NANTES, l’AS ST ROGATIEN et la SIMILIENNE. 
 

Pascale SIMON évoque aussi des projets du côté de LA MONTAGNE et de PAYS D’ANCENIS BASKET. 
 

Les dossiers devant être montés avant la fin du mois d’avril, ce qui laisse peu de temps pour rencontrer les 

groupements sportifs, il va falloir travailler dans l’urgence. 
 

D’autre part, Yannick OLIVIER a été sollicité par le Vice-Président de REZE BASKET 44 pour organiser une 

réunion avec les groupements sportifs phare du pôle féminin de l’agglomération nantaise. 
 

Dans le cadre de la refonte des Championnats de France et des Championnats Inter-Régionaux, les places 

étant limitées, il est hors de question que le Comité soit confronté aux mêmes problèmes que le Maine et 

Loire cette saison avec deux équipes d’Angers qui disputent le Championnat Elite U15. 
 

Il est impossible d’avoir dans ces championnats deux groupements sportifs d’une même ville au même 

niveau d’engagement. 

 

Deux possibilités sont envisageables, soit les deux groupements sportifs travaillent ensemble, soit le 

Comité tranche en fonction de la règle qu’il a établi, à savoir priorité au groupement sportif de niveau 

hiérarchique supérieur. 
 

Les groupements sportifs concernés seront informés de ces modalités. 
 

Les dossiers CTC doivent être validés par le Comité Départemental et la Fédération. 
 

Yannick OLIVIER informe le Comité Directeur que des échanges ont eu lieu avec la Mairie et les cinq 

groupements sportifs de Saint Nazaire. La Mairie souhaite une collaboration entre ces groupements 

sportifs sur certains points. 
 

Avant de les rencontrer à nouveau, Y. OLIVIER demande aux groupements sportifs nazairiens d’ébaucher 

un projet. 
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Les membres du Centre de Ressources sont à leur disposition pour les rencontrer et les aider à monter un 

projet associatif. 

 

 DIVERS 

 

Jean-Pierre SUITAT, Président de la Fédération, est venu assister, sur invitation de Johanna ROLLAND, 

Maire de Nantes, à la rencontre de Handball France/Argentine du 09 janvier 2015. Yannick OLIVIER 

l’accompagnait. A cette occasion une rencontre a eu lieu avec quelques membres du Bureau. 

2. CONSTRUCTION DU BATIMENT  DE STOCKAGE 
 
Côté financier : Le montant du projet est de 185 000 €. 
 

Le montant total des subventions obtenues s’élève à 116 000 €. 
 

Suite aux interrogations de l’architecte que nous avons soumissionné au sujet des limites de propriété, 

Patrick ERRIEN a adressé un courrier à la Mairie de Sainte Luce sur Loire. Dans sa réponse, la Mairie nous 

signifiait qu’une petite partie du terrain sur lequel le Comité est implanté appartenait à la Nantaise 

d’Habitation. 
 

Nous avons fait exécuter un bornage contradictoire qui a confirmé cet état de fait. 
 

Yannick OLIVIER et Patrick ERRIEN accompagnés de l’architecte et du géomètre, ont rencontré la directrice 

juridique de la Nantaise d’Habitation qui a décidé de céder au Comité, à titre gracieux, la parcelle en 

question, d’une superficie de 181 m². Cette décision devra être entérinée par le Conseil d’Administration 

de la Nantaise d’Habitation qui se tiendra au mois d’avril. 
 

Yannick OLIVIER, Jacques PHILIPPE et Patrick ERRIEN ont rencontré le notaire qui rédigera les actes 

notariés en revoyant les servitudes. Les actes ne pourront être rédigés qu’à réception du compte rendu du 

Conseil d’Administration de la Nantaise d’Habitation. 
 

Patrick ERRIEN a contacté par écrit la Mairie de Sainte Luce sur Loire pour savoir si celle-ci ne ferait pas 

acte de préemption sur la parcelle. La réponse reçue est négative. 
 

Depuis que nous avons eu les réponses positives de la Nantaise d’Habitation et de la Mairie, l’architecte a 

commencé à travailler. Il estime le délai de réalisation à 3 mois après accord sur les plans et les appels 

d’offres. 
 

Yannick OLIVIER demande à l’architecte de scinder le projet en 3 parties : le bâtiment de stockage, la 

climatisation et l’aménagement, voire l’agrandissement, de l’entrée du Comité, avec un sas d’accueil. 
 

Patrick BABONNEAU demande d’inclure dans le projet l’isolation (bruit et température) du serveur 

informatique situé dans une salle à l’étage. 
 

Les offres transmises par l’architecte devront être validées lors du prochain Comité directeur du 27 mars 

2015. 
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3. POINT SUR L’ASSEMBLEE  GENERALE  FEDERALE  2015 
 
Les devis relatifs à la Cité des Congrès et aux hôtels ont été validés. 
 

Yannick OLIVIER, accompagné du salarié de la Fédération en charge du suivi de ce dossier, a visité la Cité 

des Congrès et les hôtels, nous sommes sur de belles prestations, et qui plus est sur une unité de lieu. 
 

Demande de subventions : 

 

 Lors de notre rendez-vous avec le Conseil régional, celui-ci devrait nous allouer une subvention de 

5 000 €. 
 

 Nous avons fait une demande de 30 000 € auprès du Conseil Général. Réponse courant février. 
 

 En ce qui concerne la Mairie de Nantes, les budgets concernant l’Assemblé Générale, le match de 

l’équipe de France et le 3X3 ont été transmis depuis longtemps, à ce jour nous n’avons aucune 

réponse. Pour l’Assemblée Générale, notre demande de subventions s’élève à 30 000 €, pouvant 

être remplacée par une partie de la prise en charge de la location de la Cité des Congrès. 
 

Yannick OLIVIER a aussi demandé à la Mairie de Nantes d’organiser une réception et un dîner à l’Hôtel de 

Ville pour le Bureau Fédéral du jeudi soir. 
 

Nous bénéficierons aussi d’une aide supplémentaire de 10 000 € de la Fédération qui a accepté, à la 

demande de Yannick OLIVIER, de nous allouer le montant prévu pour les Assemblées Générales Fédérales 

futures. 
 

Suite à une première réunion de préparation, des groupes de travail ont été constitués : 

  

 Groupe « budget » : les budgets sont faits, il reste à assurer le suivi. 
 

 Groupe « animation/restauration » : choix des traiteurs : 3 ont été sélectionnés, ils seront testés 

avant de faire un choix définitif. 

o Rencontre prévue avec un viticulteur pour voir ce qui peut être fait autour des vins 

régionaux. 

o Repas du vendredi soir au Château de la Pigossière, repas assis/debout en essayant de 

garder un caractère champêtre, correspondant à notre identité et à nos valeurs. 

o L’animation sera assurée par un groupe de jazz. 
 

Les groupements sportifs du département seront invités à l’Assemblée le samedi matin. 
 

Cadeaux : Yannick OLIVIER a rencontré le PDG des magasins DV, spécialiste en produits locaux et 

régionaux, qui va nous faire des propositions. 
 

Transport : nous allons solliciter la TAN pour obtenir des « pass » pour le week-end. 
 

Parkings : voir avec la Cité des Congrès les possibilités et les coûts des parkings couverts pour faciliter 

l’accueil des congressistes. 
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Le dîner de gala aura lieu dans le grand hall de la Cité des Congrès qui sera équipé d’écrans géants et d’un 

podium, ce qui constitue une prestation supplémentaire pour un coût de 8 000 €. 

 

 Groupe « communication » : le groupe réalisera un dossier « presse » et des vidéos qui seront 

projetées sur les écrans de la Cité des Congrès. 
 

 Groupe « transport logistique » : contacter le Conseil général pour la mise à disposition de cars 

pour le transport vers le Château de la Pigossière le vendredi soir. 

Prévoir des navettes pour le transport des congressistes arrivant à la gare ou à l’aéroport. 

Réservation après du CDOS 44, de la Ligue régionale, du groupement sportif de l’Hermine de 

Nantes ainsi que de celui du Nantes Rezé Basket pour l’utilisation de leur minibus dans la mesure 

du possible. 
 

 Groupe « animation sportive » : prévoir des animations à l’extérieur à cette époque est un pari 

risqué. Il faut envisager la possibilité de les réaliser à l’intérieur, tout en essayant de préserver 

l’unité de lieu. 

 

Le Comité directeur se pose la question de la mise en place des animations sachant que le week-end de 

championnat ne sera pas gelé. 
 

Les bulletins d’inscriptions et de réservations seront transmis aux Ligues et aux Comités début avril 

pour un retour fin juin. 

4. MATCH FRANCE/UKRAINE  – 14 AOUT 2015 
 
Yannick OLIVIER contactera la Presse à l’occasion du nouveau record de licenciés. Il en profitera pour 

évoquer les évènements « basket » qui auront lieu à Nantes cette année et en particulier la rencontre 

France/Ukraine qui se déroulera à priori dans la nouvelle salle de la Trocardière à Rezé. 
 

La décision de Nantes Métropole de faire la rencontre dans cette salle plutôt que dans le Hall XXL est une 

décision qui lui incombe. La présence de l’équipe de France pour l’inauguration de cette salle sera un plus 

incontestable en terme d’image, malheureusement de nombreux licenciés ou amoureux du basket seront 

privés de l’évènement, ce que nous regrettons vivement. 
 

La jauge de la nouvelle salle de la Trocardière est de 4 185 places, à laquelle il faut retirer 700 places 

(Fédération, Presse, Télévision) ce qui signifie que seulement 20 places maximum pourront être attribuées 

à chacun des 150 groupements sportifs de notre département car nous sommes obligés d’ouvrir une 

billetterie publique. 
 

Yannick OLIVIER enverra un mail dans ce sens aux groupements sportifs. 
 

Yannick OLIVIER a signalé à Ali REBOUH, adjoint aux sports de la Ville de Nantes, qu’il y aura un manque à 

gagner au niveau de la billetterie et que le budget présenté est obsolète. 
 

Toutefois à ce jour, nous attendons toujours la position officielle de Nantes Métropole et continuons à 

mettre en avant les intérêts que ce match ait lieu au Hall XXL. 
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Une réunion va être programmée avec l’Hermine de Nantes et le Nantes Rezé Basket pour examiner la 

répartition des tâches. 
 

En ce qui concerne l’hébergement, les équipes seront logées au Radisson Blue Hôtel de Nantes qui a fait 

une offre notamment plus intéressante que le Mercure. 
 

Yannick OLIVIER a donné son accord de principe pour l’Equipe de France. 
 

Reste à négocier l’hébergement pour l’équipe d’Ukraine. 
 

Le groupe du Comité qui travaillera sur l’évènement sera composé de : Dimitri BREHERET, Véronique 

IGIELSKI, Mickaël NOGUE, Didier AUBERT, Jean Paul BREMENT, Christian RODET, Patrick  BABONNEAU et 

Sophie LAMBOUR. 

5. TROPHEES COUPE DE LOIRE-ATLANTIQUE 
 
Nous avons avancé dans notre réflexion sur les Trophées Coupe de Loire-Atlantique et les récompenses 

remises aux Présidents de groupements sportifs qui organisent les Assemblées Générales du Comité. 
 

La société DISTINXIO nous a présenté des prototypes. 
 

Pour les Coupes de Loire-Atlantique, les trophées seraient personnalisés pour les Masculins et les 

Féminines et déclinés en différentes tailles en fonction des catégories. 
 

Chantal BEAUQUIN pense que pour les Seniors, la dimension envisagée de 40 cm, pourrait être 

augmentée. 
 

La société DISTINXIO a proposé des cadres sur lesquels seraient repris le palmarès des Coupes de Loire-

Atlantique Seniors, U17 et U15. Ces cadres seraient installés dans le hall du Comité. 
 

Les kakemonos récompensant les vainqueurs sont maintenus. 
 

Des blocs « presse-papier » à l’effigie du Comité remplaceront les médailles qui étaient remise au Maire et 

Président(e) de groupement sportif lors de chaque Assemblée générale. 
 

Le Comité Directeur donne son accord de principe pour continuer dans la démarche. 

6. CENTRE DE RESSOURCES 
 
Des contacts avec quelques groupements sportifs ont été établis. 
 

Certains problèmes ont pu être résolus entre Présidents de groupements sportifs. 
 

Le site Internet fonctionne, les destinataires sont : Yannick OLIVIER, Patrick  BABONNEAU, Thierry  

GATEFAIT, Jean Paul BREMENT et Yves  GARREAU. 
 

Patrick  BABONNEAU va alimenter le site pour le densifier et en faciliter l’accès. 
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Yannick OLIVIER rappelle que la priorité du Centre de Ressources est l’accompagnement des groupements 

sportifs pour les aider dans le montage de projets associatifs, pour cela il faut les rencontrer. 

7. QUESTIONS DIVERSES 
 

 Yannick  OLIVIER informe le Comité directeur que nous avons mis en place, avec une association 

humanitaire « les Papiers de l’Espoir », une collecte de papier. Pour ce faire, un conteneur est à la 

disposition des commissions et du personnel dans le hangar de stockage, afin de recycler le papier. 

Cette action s’inscrit dans notre démarche éco-citoyenne. 
 

 Compte tenu de notre charge de travail et du peu de nouvelles informations à donner aux 

groupements sportifs, le Comité Directeur décide de ne pas organiser cette saison de deuxième 

réunion de secteur. Une réunion sur la Charte de l’arbitrage dans sa version définitive sera 

éventuellement programmée courant mars. Les groupements sportifs en seront informés. 
 

 Patrick ERRIEN informe le Comité directeur que les dispositions règlementaires concernant le 

Collège féminin sont abrogées, en conséquence, nous devrons modifier nos statuts. 
 

 Finales Elite, Chantal BEAUQUIN informe le Comité directeur que leur organisation a été confiée 

aux groupements sportifs de PETIT MARS et de la VAILLANTE. Dix groupements sportifs avaient 

postulé. 
 

 Didier AUBERT demande s’il ne pourrait pas être exigé, sur les rencontres « jeunes », que les 

feuilles de marque soient entièrement complétées avant le début des rencontres. 
 

 Patrick BABONNEAU souhaite informer les élus lors d’une réunion afin de mieux organiser la 

diffusion des documents sur la base de données informatique du Comité. Il constate que les 

adresses mails « basket44 » sont peu utilisées ; de manière générale, les élus se servent de leur 

adresse personnelle. 

 

La séance est levée à 23h15. 

                                        
    
Le Président                       Le Secrétaire Général 

Yannick OLIVIER                                                                               Patrick ERRIEN  

 

 

 


