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PPRROOCCEESS--VVEERR BBAALL   

CCOOMMIITTEE   DD IIRREECC TTEEUURR    

dduu   1188   MMAAII   22001166  

  

 

Présents : Yannick OLIVIER – Patrick  ERRIEN – Pascale  SIMON – Riccardo POZZETTO – Patrick BABONNEAU 

Véronique IGIELSKI – Christine RULLIE – Franck BAUDRILLER – Franck JOUNIER – Thierry GATEFAIT – Marie-

Annick MONNOT-MASA – Sébastien LHERMITE – Jacques PHILIPPE – Dominique BOUDEAU – Mireille 

COURBOULAY – Didier AUBERT – Jean-Paul BREMENT – Yves GARREAU – Christian RODET – Chantal 

BEAUQUIN 

Excusés : Jacques BALZAC – Sophie LAMBOUR – Dimitri BREHERET - Michael NOGUE 

Absent : Frédéric VITTET  

1. ADOPTION DU PV DE COMITE DIRECTEUR EXTRAODINAIRE DU 25 AVRIL 2016 

 

Yannick OLIVIER fait lecture du PV du Comité Directeur Extraordinaire du 25 Avril 2016. Suite à cette 
lecture, aucune observation n’a été formulée, le PV du Comité Directeur Extraordinaire du 25 Avril 2016 
est adopté à l’unanimité des Membres élus présents. 
 

2. INFORMATIONS PRESIDENT 

 
 

 TQO : Une réunion s’est tenue hier au soir à la Trocardière avec les responsables de secteur. Ce 
matin Yannick OLIVIER et les salariés de la Fédération ont rencontré Nantes Métropole pour faire le 
point et régler les derniers problèmes liés à l’organisation. 
 

 En ce qui concerne le remplissage, pour les sessions d’après-midi, le taux de remplissage est très 
faible, ce sera l’occasion de réaliser des opérations ciblées pour remplir la salle. Pour les sessions du 
soir, à ce jour nous atteignons des taux de remplissage compris entre 35 et 70% suivant les 
journées. Un mailing pour relancer les ventes de places a été adressé aux Clubs cette semaine. 
L’opération sera renouvelée toutes les semaines. 
 

 Yannick OLIVIER a fait une proposition au Service Evènementiel de la Fédération pour la remise aux 
équipes participantes, d’un cadeau qui serait une boite comparable à celle offerte à l’occasion de 
France/Ukraine avec le visuel du TQO et le logo du Comité. 
 

Cette proposition n’a pas été validée par la Fédération en raison d’un budget très serré. 
 

 Yannick OLIVIER demande si le Comité peut se substituer à la Fédération pour cette opération. Le 
coût serait de 1 746 €. 
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 Franck JOUNIER pense qu’on peut le faire mais pose la question « Doit-on le faire ? ». 
 

 Patrick ERRIEN demande de quelles retombées financières générées par la manifestation 
bénéficiera le Comité. 
 

 Yannick OLIVIER précise que rien n’est assuré, mais qu’il continuera à négocier avec la FFBB, mais 
que nous savons d’ores et déjà que le Tournoi sera déficitaire et que la Fédération injectera entre 
800 000 et 900 000 euros. 
 

 Jean-Paul BREMENT propose que ce cadeau souvenir soit réservé aux Clubs du Département, au 
Comité Directeur et aux Salariés. Cette proposition est approuvée par le Comité Directeur. La 
distribution sera faite à l’Assemblée Générale du Comité. 
 

  INVITATIONS : 
 

o Le club de NORT SUR ERDRE organise le week-end prochain, un tournoi « Jeunes » qui 
regroupera environ 600 enfants âgés de 7 à 15 ans. Une rencontre entre REZE-BASKET 
(NM2) et l’HERMINE (NM3) est prévue. Emilie GOMIS, ancienne joueuse de l’Equipe de 
France sera également présente. Yannick OLIVIER et Jacques PHILIPPE représenteront le 
Comité. 
 

o PORNICHET BASKET organise le 27 Mai son Assemblée Générale. Le Club souhaite la 
présence du Comité pour une intervention. Franck  JOUNIER et Pascale SIMON assisteront  à 
cette Assemblée. 
 

  INFORMATIQUE  
 

o Suite aux décisions prises lors du Comité Directeur Exceptionnel du 25 Avril, nous avons fait 
intervenir la société PYGRAM, afin que l’accès au fichier de la Comptabilité sur le système 
informatique du Comité soit verrouillé. Seule la comptable y aura accès, ainsi que le 
Président du Comité en lecture seule. 
 

o Chaque membre du personnel aura accès à son propre fichier. Yannick OLIVIER pour la 
gestion des congés, Evelyne TIGNARD pour la paie et les congés payés auront accès à 
l’ensemble des fichiers. 
 

 ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE DEPARTEMENTALE. 
 

o Yannick OLIVIER communique aux Membres du Comité Directeur le projet d’ordre du jour 
de l’Assemblée Générale Départementale 2016. 
 

o Le Bureau de vote sera présidé par Marie Annick MONNOT-MASA et composé de six 
scrutateurs qui seront les salariés du Comité, à l’exception de Mme Annick DAGORNE-
HOCHARD qui sera dans la salle pour la prise de note du Procès-Verbal de l’Assemblée 
Générale. 
 

o La composition du Bureau de vote est acceptée par le Comité Directeur. Elle sera soumise à 
l’approbation au début de l’Assemblée Générale. 
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 BUDGET ET DISPOSITIONS FINANCIERES 

 
Yannick OLIVIER donne la parole à Franck JOUNIER, Trésorier du Comité, pour la présentation des budgets 
et des dispositions financières. 
 

 BUDGET REALISE SAISON 2015/ 2016 
 
o Franck JOUNIER se félicite de la bonne tenue des budgets par les différentes Commissions, en 

particulier ceux de la Commission Technique et de la CDO qui sont à l’équilibre ainsi que celui 
de la Commission Mini/ Jeunes malgré un développement très rapide. 
 

o Le budget de la CDO a été revu à la baisse depuis deux ans ce qui ne l’empêche pas de 
présenter un budget bien maitrisé. 
 

o Franck JOUNIER note que le budget Internet réalisé est supérieur au budget prévisionnel, ce qui 
s’explique par la remise à niveau de notre système informatique et du serveur. 
 

o Au niveau des licences et assurances qui vont de pair, le budget réalisé est supérieur au 
prévisionnel qui était basé sur 22 000 Licenciés alors que nous avons atteint le chiffre de 24 
365. 
 

o Le nombre de mutations est légèrement supérieur à celui de la saison dernière. La part du 
Comité ne représente que 50% de ce que prennent la Fédération et la Ligue alors que la gestion 
complète des mutations lui incombe. 
 

o Les charges liées au personnel ainsi que les charges sociales sont conformes aux prévisions. 
 

o Les charges financières sont moins importantes en raison du retard pris pour l’agrandissement 
du Comité. 
 

o En ce qui concerne les recettes, un nouveau partenaire, GRDF, a rejoint le Comité.  
 

o Les recettes liées aux pénalités, hors arbitrage, sont conformes aux prévisions. 
 

o Les subventions « équipement » sont, comme le prêt, amorties sur 15 ans. 
 

Franck JOUNIER précise, que sur la mandature, l’augmentation des licences a été inférieure, pour le 
Comité, à 1€  par saison. 
 
Le résultat montre un excédent de 12 549 € pour un budget réalisé de 1 603 654, 62€, excédent inférieur à 
1% du budget réalisé. 
 
Aucune question n’étant posée, le budget réalisé est adopté par le Comité Directeur à l’unanimité des 
Membres élus présents. 
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Franck JOUNIER précise que l’organisation de la rencontre France/Ukraine, l’Appart City Cup et 
l’Assemblée Générale Fédérale sont répertoriées hors budget en activités annexes. Sur ces trois 
évènements il ressort un excédent de 337,99 € sur un budget global de plus de 500 000 €. 
 

 

 

 DISPOSITIONS FINANCIERES SAISON 2016/2017 :  
 

o Les modifications tarifaires pour la saison prochaine sont les suivantes : 
 

- Licences : Augmentation de la part du Comité : 0,60€. 

 

- Engagements Coupe de Loire Atlantique : Seniors 55€ au lieu de 57€, Jeunes 35€ au lieu de 56€. 

 

- Indemnité forfaitaire Arbitre : Sur les rencontres « Seniors » l’indemnité passe à 26€ au lieu de 24€. 

Sur les rencontres « Jeunes » l’indemnité est fixée à 20€. Ces tarifs sont fixés par la Fédération pour 

une uniformisation sur l’ensemble du territoire. 

 
- CDO : Rétablissement de la pénalité pour retour injustifié fixée à 30€. 

o Les autres dispositions financières restent identiques à celles de la saison 2015/2016. 
 

Les dispositions financières applicables à la saison 2016/2017 sont adoptées par le Comité Directeur à 
l’unanimité des Membres élus présents. 
 

 BUDGET PREVISIONNEL 2016/2017 :  
 

o En ce qui concerne les dépenses, nous repartons globalement sur les mêmes bases que le 
budget réalisé cette saison compte tenu du peu de variations observées. 
 

o Une Commission Développement (3X3, Basket Santé…) va être créée la saison prochaine. Un 
budget de 10 000 € est alloué à cette Commission. 
 

o Pour les recettes, nous restons aussi au même niveau que ce soit pour les partenariats, les 
subventions ou les produits des Commissions. 
 

o Le budget prévisionnel qui s’élève à 1 519 600 € est établi sur la base de 23 000 Licenciés. 
 

o Franck JOUNIER remercie Evelyne TIGNARD, Véronique IGIELSKI et Yannick OLIVIER pour la 
gestion remarquable du budget du Comité. 

 

Le budget prévisionnel pour la saison 2016/2017 est  adopté à l’unanimité des Membres élus présents. 
 

 

 

 



Saison 2015-2016 Page 79 

 

3. PROPOSITION DES DELEGUES POUR L’ASSEMBLEE FEDERALE 2016 

 

 

Yannick OLIVIER propose que Jacques PHILIPPE, Patrick  ERRIEN et Franck JOUNIER représentent le Comité 
à l’Assemblée Générale Fédérale qui se tiendra à Dijon le 17 Octobre 2016. 
 
Yannick OLIVIER propose comme suppléants dans l’ordre chronologique Dominique BOUDEAU, Mireille  
COURBOULAY et Véronique IGIELSKI. 
 
Cette proposition est acceptée à l’unanimité des Membres du Comité Directeur présents. 
 
 

Ces propositions seront soumises au vote de l’Assemblée Générale Départementale du 4 Juin 2016. 
 
 

4. MODIFICATIONS REGLEMENTAIRES 

 
 

Les modifications ont été transmises aux Membres du Comité Directeur avant la réunion. Les observations 
suivantes sont faites : 
 

o Mireille COURBOULAY : Sur le règlement « Jeunes » Article 3 préciser Montées et descentes 
validées par le Bureau du Comité Départemental au lieu du Bureau Départemental. 
 

o Patrick BABONNEAU sur l’article 18 trouve les conditions de report de rencontres trop restrictives. 
Le Comité Directeur décide de ne pas apporter de modification. Sur l’article 12,  il demande que 
soit précisé « jours calendaires » pour éviter les risques d’interprétation. Pas de modifications 
apportées sur ce point, étant donné que d’une manière générale lorsque ce n’est pas précisé, cela 
correspond aux jours calendaires. 
 

o Thierry GATEFAIT demande que la rédaction soit plus précise en ce qui concerne les horaires des 
catégories « Jeunes ». 
 

o La Commission Sportive apportera des précisions sur la composition des équipes participant aux 
Finales Départementales. 
 

o Christian RODET s’interroge sur le cahier des charges des U13.  
 

o Le cahier des charges U13 sera à l’identique de celui des U15. 
 

o Les modifications qui seront apportées seront prises en compte avant la présentation aux Clubs. 
 

o La Commission Mini/Jeunes souhaitait étendre le protocole d’échauffement des U9 débutants aux 
U9 confirmés et U11 D3. La Commission Technique y a émis un avis défavorable. 

 

Le Comité Directeur se prononce pour n’apporter aucune modification et maintenir en l’état le protocole 
d’échauffement des U9 débutants. 
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o Les U9 continueront à jouer en 3X3 même sur terrain normal, cependant pour cette catégorie il est 
préférable d’utiliser un terrain réduit. 

 
o Pour les rencontres U11 il faut utiliser impérativement un terrain normal. 

 
o La règle des 24 secondes sera appliquée en U11 Elite. 

 
o Les ballons taille 5 seront utilisés en U13 D2 et D3 tant en masculins qu’en féminines. 

 
Ces modifications réglementaires proposées sont adoptées à la majorité des Membres du Comité 
Directeur présents. 
 

 

Ces modifications réglementaires seront soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale 
Départementale. 
 

5. STRUCTURATION DU CHAMPIONNAT MASCULIN 

 

 La Commission Sportive propose de revenir à un championnat départemental masculin 
« Pyramidal » comme le championnat féminin suite à une demande faite, cette saison, au cours 
d’une réunion de secteur. 
 

 La Commission Sportive a travaillé sur le sujet, Chantal BEAUQUIN propose de réaliser la 
modification sur 2 ou 3 saisons car sur une seule saison le nombre de descentes serait beaucoup 
trop important. 
 

 Chantal BEAUQUIN présente au Comité Directeur les deux scénarios avec les incidences sur le  
nombre de montées et de descentes. 
 

Cette modification ainsi que le passage des Seniors en 4X10 et à l’E-marque seront étudiés au cours de la 
prochaine mandature et présentés aux Groupements sportifs au cours d’une future réunion de secteur. 
 

 

6. QUESTIONS DIVERSES  

 

 En Coupe de Loire Atlantique, les vainqueurs et les finalistes sont récompensés avec un bon 
d’achat, des ballons, un Kakemono, un trophée, ainsi que des médailles. Chantal BEAUQUIN 
propose de réserver les ballons aux catégories « Jeunes » dès cette saison. 

 
Le Comité Directeur donne son accord. 
 

 Jacques PHILIPPE a été interpellé par deux Clubs qui se plaignent du comportement de certains 
membres de l’ETD qui contactent directement les parents de joueurs dans le but de les recruter 
pour leur Club sans prendre contact avec le Président du club auquel appartient le joueur. Cette 
démarche est inadmissible, surtout quand l’ETD intervient dans le cadre d’une mission qui lui est 
confiée par le Comité. 
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 Yannick OLIVIER et Jacques PHILIPPE propose que par la suite une charte de déontologie soit 
élaborée et signée par les membres de l’ETD que le Comité emploie, via la convention de mise à 
disposition signée entre le Comité et les clubs employeurs. 
 

 A l’occasion de l’inauguration des nouveaux bâtiments, Yannick OLIVIER sollicite les Membres du 
Comité Directeur qui sont disponibles pour venir aider au rangement des locaux le jeudi 02 juin 
prochain. 
 

 Dominique BOUDEAU, Président de la Commission Patrimoine, est chargé d’habiller le couloir avec 
des photos résumant l’histoire du Comité. 

 
 Marie-Annick MONNOT-MASA informe le Comité Directeur que pour la fête du Mini-Basket tout est 

rentré dans l’ordre au niveau de l’arbitrage, plus de 100 jeunes arbitres seront présents. 
 

 Jacques PHILIPPE informe les Membres du Comité qu’il a appris que deux nouveaux Clubs avaient 
reçu la lettre anonyme. Yannick OLIVIER leur enverra le courrier élaboré à cet effet et validé par le 
Comité Directeur.  
 

 Thierry GATEFAIT demande combien de candidatures à l’élection du nouveau Comité Directeur ont 
été reçues et validées. 
 

 Yannick OLIVIER énumère la liste des candidats aux élections du Comité Directeur du Comité. 
 

 Patrick ERRIEN indique qu’il y aura 25 Candidats pour 26 postes à pourvoir et que le collège 
Médecin ne sera pas pourvu. 
 

 Yannick OLIVIER souhaite que les Membres du Comité Directeur soient présents sur les Finales de 
Coupe de Loire Atlantique qui se dérouleront les 28 et 29 Mai à Saint Etienne de Montluc. 
 

 Pour clore ce dernier Comité Directeur de la mandature, Yannick OLIVIER, remercie l’ensemble des 
Membres du Comité Directeur pour la confiance qu’ils lui ont accordée durant ces 8 années. Il les 
remercie également pour le travail effectué tout au long de ces deux mandatures. Il ajoute avoir 
apprécié la richesse des échanges, parfois difficile mais toujours constructifs. 
 

 Il remercie le Comité Directeur qui lui a témoigné sa confiance en lui confiant le poste de Directeur 
qui sera mis en place le 5 Septembre 2016. 

 
La séance est levée à 22H45. 
 
 

Le Président         Le Secrétaire Général 
Yannick OLIVIER                                                                            Patrick ERRIEN  
 

 

                                                                        


