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CCOOMMIITTEE   DD IIRREECC TTEEUURR    

dduu   3300   OOCC TTOOBB RREE   22001155  

  

 

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

BABONNEAU - Véronique IGIELSKI – Christine RULLIE-  Franck  BAUDRILLER-   Franck  JOUNIER-  Michael  

NOGUE- Dimitri BREHERET-  Thierry  GATEFAIT - Sophie LAMBOUR – Marie-Annick  MONNOT-MASA -  

Sébastien LHERMITE- Jacques PHILIPPE-  Dominique BOUDEAU-  Mireille COURBOULAY 

Excusés :   Jacques BALZAC-   Yves GARREAU – Chantal BEAUQUIN- Christian RODET- Didier AUBERT- Jean-

Paul BREMENT 

Absent :    F. VITTET 

1. ADOPTION DES PV DES COMITES DIRECTEURS EXTRAORDINAIRES DES 1ER ET 10 SEPTEMBRE 2015 
 

Aucune observation n’étant formulée, les PV des Comités Directeurs  extraordinaires des 1
er

 et 10 

Septembre 2015 sont adoptés  à l’unanimité des membres élus présents. 
 

2. INFORMATIONS PRESIDENT 
 

 Yannick OLIVIER remercie les Elus du Comité Directeur, les Bénévoles et les Salariés qui se sont 

impliqués dans l’organisation des trois évènements majeurs que nous venons de vivre. Ces 

évènements se sont bien déroulés, nous n’avons eu que des retours très positifs. Le Comité, bien 

soutenu par les collectivités territoriales, a pu démontrer ses capacités à pouvoir organiser de 

grands évènements sur le territoire, qu’ils soient sportifs ou non.  

 

 Réunion Zone Ouest et inter CCR à Tours : Le but des CCR est d’intégrer la réforme territoriale dans 

les deux années à venir. Bien que notre région ne soit pas impactée par ces réformes nous sommes 

tout de même intégrés  pour participer à la réflexion. 

 

 Yannick OLIVIER en tant que Président de Comité et Maxime  LEROUX en tant que salarié délégué 

par l’ensemble des salariés de la Ligue des Pays de la Loire y participeront. 

 

 Yannick OLIVIER, à sa demande, a intégré le Comité de Coordination National qui pilote ces CCR et 

inter-CCR. 

 

 Demande ABC Nazairien : Face à des problèmes financiers, le Club demande que la facture de 2977, 

30€ correspondant au règlement des licences, soit échelonnée sur trois mois. Comme par le passé, 

pour d’autres Clubs dans la même situation, le Comité va demander et examiner les deux derniers 

bilans financiers du Club avant de prendre position. 

 Un séminaire dans le cadre des inter-CCR pour les métropoles est organisé à Paris le 14 Novembre, 

Yannick OLIVIER y participera. 
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 Le Comité a reçu le dossier de demande d’aide fédérale dans le cadre du schéma de 

développement territorial. La Fédération a dégagé une enveloppe pour aider au développement 

des territoires sur les plans ressources humaines et matériel. Le CD 44 n’aura pas droit à ces aides, 

qui ne sont prévus que pour les structures ayant moins de 10 000 licenciés.  

 

3. RENCONTRE FRANCE /UKRAINE 
 

 Yannick OLIVIER fait état du bilan financier, pour un budget de 226 033,93 €, nous dégageons un 

excédent de 27 672,68 €.  

 

4. APPART CITY CUP 
 

 Yannick OLIVIER a rencontré les Organisateurs, Messieurs MULLER, BIOJOUT et RAMBUR, il a fait 

passer les messages suivants : 

 

o L’an prochain le tournoi se déroulera sur un week-end (Samedi et Dimanche). 

o La qualité de la compétition devra être d’un niveau nettement supérieur à cette 1
ère

 édition, 

car les spectateurs de notre territoire sont des connaisseurs et ils souhaitent voir du Basket 

de Haut-Niveau. 

o La team PARKER devrait être beaucoup plus alléchante. 

o Les dotations pour les bénévoles n’étaient pas identiques suivant la fonction, et il faudra 

que cela soit le cas pour la prochaine édition. 

o Les Elus bénévoles n’ont bénéficié d’aucune dotation. 

o Les animations autour de l’évènement ont été gérées par le Comité  Départemental. 

o Certains aspects de l’organisation, Kiné, tables de massage ont dû être gérés dans l’urgence 

par le Comité. 

o Les prestations VIP n’étaient pas à la hauteur. 

 

En ce qui concerne le bilan financier il ressort un excédent de 10 000 € en faveur du Comité 

Départemental. 

 

5. ASSEMBLEE GENERALE  FEDERALE 
 

 Yannick OLIVIER a fait suivre aux Membres du Comité Directeur les messages reçus des divers 

Ligues et Comités. Il en ressort une satisfaction générale à tous points de vue, organisation, unité 

de lieu, cadeaux, qualité de la restauration, animation musicale…. 

 L’invitation faite aux Clubs a été appréciée. Les présents nous ont fait remonter leur satisfaction 

d’avoir participé à cette Assemblée. 
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 Yannick OLIVIER remercie les Membres du Comité Directeur pour leur implication dans la réussite 

de l’évènement. Le bilan financier sera disponible d’ici une quinzaine de jours. Le budget 

prévisionnel était de 215 000 €, mais il sera sans doute supérieur.  

Yannick OLIVIER précise que l’ensemble budgétaire des 3 organisations devraient s’équilibrer comme 

initialement prévu. 

 

6. MUTUELLE 
 

 Le Comité devra proposer à ses salariés une mutuelle  qui devra être mise en place au 1er janvier 

2016 ainsi que la part de cotisation à la charge de l’employeur. 

 Il faut noter qu’il s’agit d’une proposition, le salarié en place n’a aucune obligation d’adhérer. Par 

contre pour tout nouvel embauché cela deviendra obligatoire. 

 Deux organismes ont été consultés, le Crédit Mutuel et Harmonie Mutuelle. Les niveaux de 

prestation retenus et les coûts sont pratiquement identiques. 

 Patrick ERRIEN propose de retenir Harmonie Mutuelle car pour cet organisme il s’agit de sa mission 

exclusive contrairement à son concurrent. 

 Jacques PHILIPPE propose que la part employeur soit de 50% du montant de la cotisation du salarié. 

 La proposition sera faite au personnel en place pour que chacun se positionne. 

 Jacques PHILIPPE et Patrick ERRIEN rencontreront à nouveau Harmonie Mutuelle pour finaliser 

l’accord. 

 En ce qui concerne les Clubs ils pourront bénéficier des mêmes conditions que le Comité mais il ne 

s’agira pas du même contrat. Les Clubs recevront une information à ce sujet dans les meilleurs 

délais. 

Un vote est proposé : Choix du prestataire 17 voix pour Harmonie Mutuelle, une pour le Crédit Mutuel. La 

part employeur à  50%   est acceptée à l’unanimité des 18 membres élus présents. 

7. BATIMENT 
 

Nous avons reçu tous les documents administratifs nécessaires à la mise en chantier. 

 

 Yannick OLIVIER, Jacques PHILIPPE, Pascale SIMON, Michael NOGUE et Patrick ERRIEN ont reçu 

l’architecte hier pour revoir les différents appels d’offre. 

 

 L’enveloppe globale de 260 000 € pourrait être légèrement dépassée, cet éventuel dépassement 

sera dû à la climatisation en fonction de l’importance des locaux concernés. 
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 Le Bureau d’Etudes retenu est la SOCOTEC. 

 

 Pascale SIMON a examiné les appels d’offre, il n’y a rien à signaler de particulier, aucune anomalie 

n’est apparue. 

 

 Michael NOGUE est rassuré par la démarche de l’Architecte. 

 

 Le chantier devrait débuter le 16 Novembre par l’étude de sol et de structure. 

 

 L’Architecte, à notre demande, étudie la possibilité d’implanter une porte automatique entre 

l’accueil et les bureaux ainsi que la protection de la personne qui sera à l’accueil lors de l’ouverture 

des portes extérieures. 

 

 Les salariés, les élus, et les bénévoles seront informés des contraintes liées au chantier. 

 

 En ce qui concerne la cession de la parcelle LNH, Patrick ERRIEN a relancé le Notaire qui lui a assuré 

que tout serait réglé au mois de Novembre. Les documents bancaires sont en sa possession, nous 

en avons besoin pour déclencher le déblocage du prêt contracté auprès du Crédit Mutuel. 

 

8. QUESTIONS DIVERSES 
 

 

 Pascale SIMON informe le Comité Directeur qu’il est probable que la barre des 24 000 licenciés soit 

franchie cette saison. Actuellement nous en sommes à 22 863 licenciés soit une augmentation de 

852 licenciés par rapport à la saison dernière à la même date (+ 3 ,87%). 

 

 Nous avons reçu 1 100 demandes de mutation, certaines en raison des délais ont été transformées 

en licences « T ». Les mutations jusqu’à U15 sont gratuites. 

 

 Franck BAUDRILLER fait le point sur les formations (joueur, cadre, animateurs, initiateurs, nouveaux 

salariés club) en cours. 

 

 Marie-Annick MONNOT-MASA informe le Comité Directeur que la Fête du baby basket se déroulera 

le 6 Décembre sur 5 sites : ST ANDRE des EAUX, BLAIN, ANCENIS, BEAUJOIRE et MACHECOUL. 

 

  Yannick OLIVIER va reprendre contact avec GRDF pour leur présenter une convention de 

partenariat. 

 

La séance est levée à 20h45 

 
 

Le Président         Le Secrétaire Général 

Yannick OLIVIER                                                                             Patrick ERRIEN  


