P ROC ES- V E R BA L
CO M I T E D I R EC T E UR
Du 16 Novembre 2017
Présents : Jacques PHILIPPE – Patrick ERRIEN – Pascale SIMON – Riccardo POZZETTO – Patrick
BABONNEAU – Véronique IGIELSKI – Christine RULLIE – Franck BAUDRILLER – Franck JOUNIER – Thierry
GATEFAIT – Mireille COURBOULAY – Christian RODET – Sophie LAMBOUR – Dimitri BREHERET – Alain
GUERESSE – Pascal DUPE – Touba HADDAD – Lénaïc SORIN – Chantal BEAUQUIN – Sébastien LHERMITE –
Didier AUBERT – Séverine AILLERIE.
Excusés : Jean-Paul BREMENT – Jacques BALZAC – Yves GARREAU – Dominique BOUDEAU
Invités : Yannick OLIVIER – Maxime LEROUX – Jean Michel DUPONT

1.

INFORMATIONS PRESIDENT
Jacques PHILIPPE souhaite la bienvenue à Jean-Michel DUPONT, Président de la Ligue des Pays de la
Loire.
La présence du Président de la Ligue fait suite aux modifications structurelles apportées par la
FFBB. Il est prévu dans le nouveau schéma que les Comités Départementaux invitent le Président
de la Ligue ou son représentant à participer à leurs Comités Directeurs.
Les Présidents des Comités Départementaux sont, quant à eux, invités à participer au Comité
Directeur et au Bureau de la Ligue.
Jacques PHILIPPE souligne que c’est un plus qui permet de mieux se connaitre et de mieux
échanger. C’est une amélioration notable du mode de fonctionnement dans nos organisations.
Jean-Michel DUPONT remercie Jacques PHILIPPE et se dit content de participer à nos travaux, il
souligne la volonté de la Ligue de travailler ensemble. Il précise que dans les nouveaux statuts
Fédéraux il est demandé aux Ligues de créer une Commission des Présidents de Comité.
Modifications de l’organisation du Comité :
o Evelyne TIGNARD augmentera son temps de travail, et passera de 80 % à 100% à compter
du 02 janvier 2018.
o Pauline BOURDEAU ZEZE est de retour aujourd’hui. A sa demande et après sa prise de
congés, elle travaillera à 80%.
o Stéphanie TRELOHAN qui a assuré l’accueil en remplacement de Pauline BOURDEAU ZEZE
sera embauchée en CDI, à mi-temps à compter du 02 Janvier 2018.
o Après avoir dénoncé le contrat avec la société de nettoyage pour l’entretien des locaux du
Comité, nous avons recruté un agent d’entretien en CDI pour 8 à 10 heures par semaine, à
compter du 02 janvier 2018.
o L’appel à candidature pour le poste de CTF en CDD d’un an était resté sans réponse.
Cependant nous avons été contactés par une personne intéressée que nous avions déjà
rencontrée lors d’un précédent recrutement. Celle-ci est aujourd’hui salariée dans un Club
du département. C’est dans ces conditions que nous avons décidé de la recruter en CDI à
temps plein à compter de septembre 2018. Elle sera chargée plus particulièrement du
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développement : 3X3, Basket Santé, Projet Nord-Est, jeux incivilités « JOUEUR OU
INJOUABLE »….
Franck BAUDRILLER confirme, pour avoir assisté à cet entretien, que c’est quelqu’un en qui nous
pouvons avoir confiance.
Jacques PHILIPPE à la demande de Didier AUBERT, même si cela peut paraitre directif, confirme
qu’il n’y aura pas de nouvel appel à candidature.
Yannick OLIVIER précise que, comme à chaque recrutement, nous allons monter un dossier d’aide à
l’emploi. Nous ne doutons pas que nous aurons l’appui du Président de la Ligue et du Président du
CROS.
Baisse du nombre de licenciés :
Jacques PHILIPPE remercie les Membres du Comité Directeur qui ont répondu et apporté leur
contribution à l’enquête du Président de la Fédération sur les raisons de la baisse du nombre de
licenciés au niveau national.
Nos réponses ont été transmises à la Fédération.
Jacques PHILIPPE et Yannick OLIVIER ont échangé verbalement sur le sujet avec Jean Pierre SIUTAT
hier au soir.
Réunion de secteur : Cinq réunions ont été programmées sur les deux premières semaines de
Janvier 2018. L’ordre du jour sera le suivant :
o Présentation e FFBB
o Communication Clubs / Comité
o Questions diverses
En ce qui concerne le point numéro 2, J. PHILIPPE demande aux Membres du Comité Directeur qui
mèneront ces réunions d’être à l’écoute et de faire preuve de pédagogie. Cependant, il précise que
si le contrôle des engagements, des documents licences, des surclassements, des feuilles de
marque a été cette saison réalisé de manière systématique, il ne s’agit là que d’une remise à niveau
suite à des dérives constatées les saisons précédentes.
Jacques PHILIPPE précise que le montant des pénalités financières a considérablement baissé
depuis quelques saisons. Lors de la première infraction le Comité privilégie l’avertissement.
Franck JOUNIER souligne que notre budget n’est pas établi en fonction du montant des pénalités
financières.
Jacques PHILIPPE tient à attirer l’attention des Présidents de Club sur les conséquences que
pourraient entrainer les manquements au règlement en cas de problème majeur.
Un power-point sera réalisé pour documenter ces réunions.
Un planning va être établi, les Membres du Comité Directeur devront se positionner sur les
réunions auxquelles ils pourront participer.

2.

INFORMATIONS DIRECTEUR
Suite aux modifications apportées dans l’organisation du travail, les horaires des salariés ainsi que
les plages d’ouverture du Comité ont été redéfinies.
Il est fait en sorte que deux personnes au minimum du pôle administratif soient présentes pour
faire l’accueil et répondre au téléphone.
A chaque CTF sera rattaché un administratif pour permettre aux CTF de se consacrer uniquement à
leurs tâches, et d’être encore plus présent sur le terrain.
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Les fiches de poste ont été revues et présentées aux salariés en accord avec eux.
Yannick OLIVIER informe le Comité Directeur que le Comité sera fermé semaine 52. Les Clubs en
seront rapidement informés.
Pour mieux sécuriser le bâtiment des badges remplaceront le digicode. Chaque Elu et chaque
Salarié aura son propre badge. A l’aide d’un logiciel, il sera possible de maitriser les plages horaires
d’accès au Comité pour les uns et les autres.
Les tableaux er armoires électriques du Comité vont être mis aux normes, les travaux se
dérouleront le week-end pour ne pas perturber le fonctionnement du Comité.
Dans le hangar, un rack grillagé fermant à clé sera mis à disposition de chaque CTF et à l’agent
d’entretien, afin que chacun puisse gérer au mieux son matériel. Nous attendons les devis pour
lancer les travaux.
3.

FAUTES TECHNIQUES – DISPOSITIONS FINANCIERES
Les pénalités financières relatives aux fautes techniques envisagées par la Commission de discipline
ne pourront être appliquées cette saison puisqu’elles n’ont pas été présentées lors de la dernière
Assemblée Générale.
En revanche, les sanctions automatiques prévues pour 3 et 4 fautes techniques seront appliquées
dès cette saison.
Jacques PHILIPPE informe le Comité Directeur que dans le cadre de la régionalisation des
Commissions de Discipline que la composition de la Commission départementale doit être validée
par le Comité Directeur.
Il en rappelle la composition : Président Jacques BALZAC – Vice-Président Didier AUBERTMembres : Michelle TERRIENNE, Mireille COURBOULAY, Sylvie CANTIN, Robert LAMY, Jean Yves
LEGRAND, Riccardo POZZETTO, Bertrand VIAUD.
Le Comité Directeur du CD44 valide la composition de cette commission à l’unanimité des
Membres élus présents.

4.

PRESENTATION E-FFBB
Maxime LEROUX fait une présentation de ce nouveau dispositif fédéral qui est un extranet sécurisé
mis en place notamment pour limiter l’envoi de courriels par la Fédération aux structures, et pour
optimiser les échanges.
Ce dispositif est consultable sur ordinateur, tablette ou I-Phone.
Les Comités et les Clubs devront aller chercher l’information contrairement à ce qui se passe
actuellement ou la Fédération transmet les informations.
La Fédération nous a informé que la mise en place se ferait au mois d’octobre 2017. Le Comité et
les Clubs ont reçu leurs identifiants.
Maxime LEROUX présente une vidéo sur le sujet et présente le pavé Comité.
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Dimitri BREHERET souligne que les informations destinées à l’ensemble de nos licenciés devront
rester sur notre site car seulement quelques personnes dans les Clubs auront accès à E-FFBB (Il n’y
aura qu’une licence par Club).
Jacques PHILIPPE demande qu’il y ait une période d’adaptation jusqu’à la fin de la saison et que le
Comité accompagne les Clubs car c’est indispensable.
5.

PLANNIFICATION DES REUNIONS DE SECTEUR
Elles se dérouleront les 8, 10, 11, 15 et 17 Janvier 2018.
Dès que les lieux seront calés, les Membres du Comité Directeur devront se positionner.
L’ordre du jour a été précisé par Jacques PHILIPPE au cours de son intervention en début de
réunion.

6.

SITE INTERNET
Jacques PHILIPPE donne la parole à Patrick BABONNEAU et à Franck JOUNIER qui ont participé à la
réunion ayant pour objet la refonte de notre site internet qui s’est tenue le 2 Novembre.
o L’enquête diligentée auprès des Clubs lors de la matinée « Portes ouvertes » n’a recueilli
que 30 réponses, ce qui est décevant.
o Nous avons étudié la fréquentation du site. Cette étude a montré que le site était consulté
sur ordinateur et mobile, que les plus fortes fréquentations étaient positionnées le lundi et
le mercredi.
o Il faut aussi voir comment notre site pourra coexister avec E-FFBB.
Franck JOUNIER présente au Comité Directeur les points qui ont été abordés au cours de la réunion
du 2 Novembre :
o Utilisation du site : Au cours des 90 derniers jours 17000 visites ont été enregistrées.
o Le taux de rebond s’élève à 60%.
o La durée moyenne de consultation est de 1min28.

Constat :
o Le site créé il y a plus de 5 ans a besoin d’évoluer tant au point de vue graphique
qu’ergonomique.
o Il faut tenir compte des évolutions technologiques (Consultation sur ordinateurs portables,
tablettes, téléphones portables).
o Il est nécessaire de renforcer la sécurité pour faire face aux éventuelles attaques.
Réponse au questionnaire :
o 20% des Clubs ont répondu et principalement au travers de leurs dirigeants.
o Ils recherchent principalement des documents administratifs ou des règlements.
o Ils souhaitent un site plus vivant et plus proche des informations locales (évènements
sportifs, vie des Clubs, revue de presse, annonce d’emploi…).
Evolutions envisagées :
o Evolution vers un site responsive c’est-à-dire d’avoir un affichage capable de s’adapter aux
dimensions des écrans.
o Au niveau du Comité avoir un salarié chargé d’alimenter le site avec l’aide des bénévoles.
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o Communiquer sur la vie des Clubs.
o Mettre en ligne les articles de presse concernant nos équipes, créer un forum d’échange et
d’emploi…
Calendrier :
o Le nouveau site devra être présenté lors de la prochaine Assemblée Générale.
o Ce soir nous devons valider l’évolution du site et le chiffrage.

Yannick OLIVIER présente les 3 solutions proposées par notre prestataire.
La solution qui correspond à nos besoins est une mise à jour de joomla, la création d’un nouveau
design en utilisant un modèle. Le coût de la prestation en tenant compte des annexes s’élèverait à
6000€ environ. Ce prix comprend la maintenance sur 12 mois ainsi que des interventions sous 24
ou 48H en cas de problème.
Nous avons la possibilité d’accueillir une stagiaire qui est en Bachelor 3° année qui sur 4 mois
pourrait accompagner notre démarche et former le salarié qui sera chargé d’alimenter le site.
Dimitri BREHERET pense qu’il est important que nous puissions aussi communiquer sur Facebook,
twitter ou Instagram.
Le compte Facebook du Comité a été créé mais n’a jamais été alimenté donc aucun coût n’est à
prévoir.
Jacques PHILIPPE n’est pas hostile sur le principe à condition que la communication soit
exclusivement descendante et verrouillée sans possibilité de commenter.
Il est indispensable qu’un modérateur soit mis en place pour suivre les comptes pour se garantir
d’éventuelles dérives au niveau des informations mises sur le site.
Patrick BABONNEAU contactera la FFBB pour voir la possibilité de récupérer automatiquement les
impressions du championnat départemental.
Jacques PHILIPPE propose au Comité Directeur de valider la refonte du site dans les conditions
décrites plus haut avec la mise en place des comptes Facebook, Twitter et Instagram.
La proposition est adoptée à l’unanimité des Membres élus présents.

7.

EVOLUTION DES ATTRIBUTIONS LIGUE / COMITE SUR CERTAINES COMMISSIONS
La Commission Equipements (ex. Salles & Terrains) devient exclusivement départementale.
La Commission de Discipline devient régionale en termes de procédure. Nous attendons le cahier
des charges qui est en cours de rédaction à la Fédération.
En ce qui concerne la Commission Mini et Développement aucune évolution n’est prévue.
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8.

POINT SUR LES AXES DE DEVELOPPEMENT

Jacques PHILIPPE donne la parole à Dimitri BREHERET pour présenter le sujet.
Dimitri BREHERET a fait parvenir à tous les Membres du Comité Directeur les fiches de suivi pour
que les responsables les complètent. A ce jour il a reçu deux réponses.
Pour ceux qui n’ont pas eu le temps de les compléter, il propose une rencontre au mois de
Décembre pour une présentation lors du Comité Directeur qui se tiendra le 5 Janvier 2018.
Deux axes seront développés au cours de cette réunion :
Développement du Basket dans le Secteur Nord/ Est du Département (Alain GUERESSE)
La démarche a été initiée avec un groupe de travail qui a rencontré les 13 Clubs concernés. Un de
ces 13 Clubs a décidé de ne pas s’associer au projet.
Un audit fait sur place a permis de dégager les points faibles et les points forts. Cette analyse a
permis de définir 12 axes de progrès.
Le groupe a été élargi, un représentant de chaque Club ainsi que l’animateur sportif départemental
sont venus le renforcer.
Le travail s’effectue en sous- groupes. Au cours de la dernière réunion qui s’est tenue à NOZAY, une
restitution des sous-groupes sur les 6 premiers axes a été faite.
Au cours de la prochaine réunion qui se tiendra à JANS le 27 Novembre, les axes 7 à 12 seront
étudiés.
Ensuite une approche collective permettra la mise en œuvre des actions.
Alain GUERESSE tient à souligner l’excellente qualité des débats. IL s’interroge sur la possibilité de
créer au sein du Comité une Commission Appui/conseil pour aider les nouveaux dirigeants qui sont
souvent des gens de bonne volonté mais qui ne maitrisent pas forcément la culture Basket. Une
expérimentation pourrait être faite sur le secteur Nord / Est avant de l’étendre éventuellement à
l’ensemble du Département.
L’objectif du groupe est de présenter au Comité Directeur du 5 Janvier une proposition de plan
d’action ficelé.
Christian RODET demande si un document sur la défiscalisation du bénévolat pourrait être mis à
disposition des Clubs. Jacques PHILIPPE précise qu’il a recueilli des documents sur le sujet lors des
Automnales du Sport et qu’il les tient à disposition, de plus ils seront mis en ligne sur le site du
Comité afin que l’ensemble des Clubs soient informés.
Mise en place de l’e Marque (Véronique IGIELSKI)
Véronique IGIELSKI rappelle que l’e Marque s’appliquera sur les rencontres Pré-Région dès le mois
de Janvier 2018.
Pour toutes les autres catégories « Jeunes » et « Seniors » la mise en place se fera à partir du mois
de Septembre 2018.
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Pour les formations organisées par le Comité il a été demandé aux participants de se former au
préalable sur l’e Learning pour aller plus loin dans la formation.
Quatre séances ont été programmées : 2 en Octobre, 1 en Novembre et 1 en Décembre.
D’autres formations seront programmées en Mars et Avril.
40 personnes à Nantes et 22 à Donges ont assisté aux formations qui se sont déroulées au mois
d’Octobre. En ce qui concerne les futures formations des mois de Novembre et Décembre, 15
personnes sont inscrites à Machecoul et 40 à Nantes.
En ce qui concerne l’utilisation de l’e Marque qui est possible dès maintenant, nous avons reçu le
week-end dernier 26 feuilles en e Marque.
Les personnes qui assistent aux formations devront à leur tour former les licenciés dans leur Club
car il est évident que le Comité ne pourra pas former l’ensemble des personnes susceptibles de
tenir une feuille e Marque.

9.

QUESTIONS DIVERSES
Christian RODET demande si pour la fête du Mini Basket qui se déroule habituellement sur le
parking du stade de la Beaujoire un autre site a été prévu lorsque les travaux du nouveau stade
auront commencé.
Jacques PHILIPPE évoque plusieurs possibilités : Parking Carrefour la Beaujoire, Hall XXL, Machines
de l’ile …. Des discussions auront lieu avec les différentes instances.
Christian RODET pense qu’au niveau du projet de championnat « Jeunes Région » le Comité aurait
dû être informé pour qu’il puisse donner son avis.
Ce projet sera débattu demain en Comité Directeur de la Ligue pour qu’il soit validé afin que les
Clubs soient fixés dès le début de l’année.
Jean Michel DUPONT précise qu’un tiers des places sera réservé à des équipes déjà en place et en
fonction de leur classement N-1 ceci afin de favoriser les Clubs qui ont des projets et qui travaillent
sur les jeunes.
Jean Michel DUPONT ne retient pas le critère de la génération spontanée.
Christian RODET serait favorable à une première phase accès région comme en U13.
Thierry GATEFAIT demande quel est le nombre de licenciés que compte le Département à ce jour. Il
y a aujourd’hui 23912 licenciés ce qui représente une baisse de 0,4%. Ce chiffre nous place tout de
même en tête au niveau national.
Patrick BABONNEAU revient sur l’enquête diligentée par la Fédération concernant les causes de la
baisse du nombre de licencié au plan national. Jacques PHILIPPE lui indique que notre réponse,
tenant compte des avis exprimés par les Membres de notre Comité Directeur qui ont répondu, a
été transmise à la Fédération.
Yannick OLIVIER informe le Comité Directeur que les salariés auront une matinée de formation sur
e-ffbb et sur l’e-Marque le 5 Décembre.
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Pour les Elus intéressés, il sera possible de prévoir également une ou deux soirées de formation sur
les mêmes thématiques seront en Janvier.
Ces formations permettront aux participants de donner des réponses pertinentes aux éventuelles
interrogations des Clubs.
Yannick OLIVIER informe le Comité Directeur que le domaine du Comité va être changé. Il deviendra
comme défini par la Fédération : loireatlantiquebasketball.org.
Yannick OLIVIER précise qu’une formation de Moniteur Basket Santé région Pays de la Loire sera
organisée à La Baule au cours de la première semaine de Février.
Sophie LAMBOUR indique les cinq sites ou se déroulera la Fête du Baby Basket le 10 Décembre. Elle
invite les Membres du Comité Directeur à passer sur les sites.
Jean Michel DUPONT nous informe que deux réunions sont programmées par la Ligue :
o Le 13 Janvier à la Pommeraye, réunion ayant pour objet les statuts championnat de France
et pré- nationale. Tous les Clubs concernés sont invités à y participer.
o Le 27 Janvier à la Ligue Formation des Commissions de discipline sur les nouveaux
règlements. La Ligue de Bretagne participera à cette réunion.
Jacques PHILIPPE présente une BD sur la culture Basket. Le Comité a décidé d’en acquérir 300
exemplaires qui pourront être remis à titre de récompense sur certaines de nos manifestations.
La séance est levée à 22H30
Le Président du Comité
Jacques PHILIPPE
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