P r o c è s - Ve r b a l d u C o m i t é D i r e c t e u r
J eu di 17 Oc to bre 2 01 9
Présents : Patrick ERRIEN – Pascale SIMON – Riccardo POZZETTO – Christine RULLIÉ – Franck BAUDRILLER Franck JOUNIER – Dimitri BREHERET – Thierry GATEFAIT – Sophie LAMBOUR - Jacques PHILIPPE –
Dominique BOUDEAU - Chantal BEAUQUIN – Christian RODET – Didier AUBERT – Lénaïc SORIN – Alain
PERRION – Jacques BALZAC – Jean Paul BREMENT – Sébastien LHERMITE – Séverine AILLERIE – Alain
GUERESSE – Pascal DUPE – Patrick BABONNEAU
Excusés : Mireille COURBOULAY – Yves GARREAU – Touba HADDAD
Invités : Yannick OLIVIER – Jean Michel DUPONT
1.

ADOPTION DU PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DU 15 JUIN 2019

Le procès- verbal du Comité Directeur qui s’est tenu le 15 Juin 2019 est adopté à l’unanimité des Membres présents.

2.

INFORMATIONS DU PRESIDENT
Assemblée Générale Fédérale : Cinq Délégués représentaient notre Département à l’Assemblée Générale
Fédérale qui s’est tenue le week-end dernier à Vittel.
Cette Assemblée s’est déroulée dans une ambiance calme et sereine.
Au cours de cette Assemblée, plusieurs bénévoles de notre Comité ont été récompensés. Michelle TERRIENNE
a reçu un Coq de bronze, Christine RULLIE, Mireille COURBOULAY et Jacques BALZAC se sont vu attribuer la
médaille d’or Fédérale.
Félicitations à eux !
Elections au Comité Social et Economique : Compte tenu du nombre de salariés, le Comité est tenu de mettre
en place un Comité Social et Economique.
Deux Candidats se sont positionnés, Guénaël LAHONDA et Evelyne TIGNARD.
Les dates retenues pour cette élection sont le 12 Novembre pour le premier tour et le 26 Novembre pour le
deuxième.
Le Comité a scrupuleusement respecté toutes les procédures relatives à la mise en place de cet organisme qui
se substitue aux DP, CE et CHSCT
Comme tous les ans, le 4 Novembre se dérouleront les entretiens collectifs et individuels avec nos salariés.
Ces entretiens sont l’occasion d’un échange au cours duquel seront définis les orientations de chacun pour
l’année à venir.
Pauline BOURDEAU ZEZE a sollicité le Président du Comité pour bénéficier d’une rupture conventionnelle de
son contrat de travail, ce qui a été accepté.
Elle quittera le Comité le 31 Décembre 2019.
Réunion Clubs employeurs : Une réunion avec les Présidents et Trésoriers des Clubs employeurs s’est tenu le 2
Octobre.
Cette réunion a permis de rappeler différents points de la convention : manière de fonctionner, critères
particuliers, aspects déontologiques….
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Une analyse économique a été réalisée sur l’utilisation des salariés des Clubs par le Comité dans le cadre de
l’ETD. Il apparait de fortes disparités, un rééquilibrage est nécessaire.
Il faut, dans la mesure du possible, favoriser les Clubs qui ont répondu à l’invitation du Comité montrant ainsi
leur intérêt pour cette réunion qui est très importante.
Jacques PHILIPPE rappelle que la gestion d’un Club n’est pas une mince affaire et qu’une grande vigilance
s’impose.
La saison dernière le Comité a dû intervenir auprès de 4 Clubs en difficulté financière.
NRB : Jacques PHILIPPE, Franck JOUNIER et Yannick OLIVIER ont assisté à la présentation du NRB. Le Club est
particulièrement fragile et sa situation est compliquée.

3.

INFORMATIONS DIRECTEUR
Challenge Conseil Départemental : Le 18 Octobre se déroulera le Challenge Départemental UGSEL. Le Comité
sera présent et proposera des animations « Basket ».
Le Comité est invité à participer le 25 Novembre à la Ligue Régionale à une réunion sur le comité stratégique
de l’IRFFBB (Institut Régional de Formation).
Dans la mesure du possible Yves GARREAU représentera le Comité.
Yannick OLIVIER et Franck BAUDRILLER, en tant qu’invités participeront à cette réunion.
Au cours de cette réunion nous évoquerons nos stratégies en termes de formation « dirigeants » et « cadres
techniques ».
TIL : Le TIL se déroulera à La Baule en Février 2020.
Yannick OLIVIER a programmé une réunion le 26 Novembre à laquelle participeront Thierry MOULLEC, Franck
BAUDRILLER et Guénaël LAHONDA. L’objet de cette réunion est l’examen du cahier des charges.
Automnales à la Pommeraye : Yannick OLIVIER rappelle que Ligue Régionale organise dans le cadre des
Automnales une formation Dirigeants.
Le samedi matin se dérouleront des assises sur le 5X5 et le 3X3 Loisirs et Entreprises. Une réflexion est lancée
par la Fédération sur le sujet. Patrick ERRIEN, Lénaïc SORIN, Christine RULLIE et Alain GUERESSE participeront à
ces assises.
Jean Michel DUPONT précise que les conclusions de ces assises permettront de faire apparaitre des axes de
travail afin d’éviter la perte de licenciés comme c’est le cas dans d’autres Fédérations. C’est une priorité pour
le Président Fédéral Jean Pierre SIUTAT.
Site Internet : Le site internet évolue dans le bon sens grâce aux actions menées par Romane CONCILLE,
Yohann MORVAN et Patrick BABONNEAU.
D’ici un mois le site fonctionnera normalement.
Yannick OLIVIER demande aux Membres du Comité Directeur lorsqu’ils sont sur des évènements organisés par
le Comité, de prendre des photos et de les transmettre pour alimenter le site.
Il est aussi envisagé de faire des focus sur les Clubs du département.
Service Civique : La FFBB a libéré un certain volume de Services Civiques par Ligue Régionale, charge à celle-ci
de les répartir par Comité.
La Ligue s’est vue attribué 12 Services Civiques, le CD44 bénéficiera de 4 Services Civiques, ils seront attribués
après étude des dossiers.
Journée Citoyenne : Le Conseil Départemental organise le 21 Novembre à la Trocardière, une journée
citoyenne.
A cette occasion Alain GUERESSE et Yannick OLIVIER interviendront sur un module.
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Open de France 3X3 : L’0pen de France 3X3 doit se dérouler du 13 au 19 Juillet 2020.
La Fédération a sollicité la Ligue et le Comité pour l’organiser conjointement.
Cette opération serait chapeautée par le Service Evènementiel « FBO » de la Fédération.
Le budget a été monté sur la base de 220.000€. La part territoriale s’élèverait à 100.000€ répartie à part égale
entre les 3 Collectivités. Nous avons un accord de principe de la part du Conseil Départemental et de Nantes
Métropole, reste à voir pour le Conseil Régional.
Yannick OLIVIER a aussi commencé à démarcher des Partenaires privés.
La FFBB enverra un courrier à chaque Collectivité.
Il faut noter qu’il n’y a pas de billetterie puisque l’évènement est gratuit.
Yannick OLIVIER a rencontré le Directeur des sports et la Responsable de l’évènementiel de Nantes Métropole
pour présenter le cahier des charges.
L’évènement devant se dérouler sur le site des Machines de l’Ile, nous avons obtenu l’accord du « Voyage à
Nantes ».
Jacques PHILIPPE pense qu’un tel évènement ne peut être que bénéfique pour notre sport. Si le budget est
bouclé il est possible de l’organiser, sachant qu’il est convenu que le Comité et la Ligue s’engagent sur un
budget de 10.000€ par structure, et que la Fédération amènera 100.000€.
Le Comité mettra en place en amont des animations.
Compte tenu de tous ces éléments, à la demande de Jacques PHILIPPE, le Comité Directeur se prononce à
l’unanimité pour l’organisation de l’Open de France à Nantes.
En conclusion, ce sera une excellente promotion pour le Basket 3X3 qui est en phase de démarrage sur le
département.

4.

PROJET IMMOBILIER

Au départ le projet de transfert sur le site de la Trocardière était mené par la Ligue et le Comité.
Aujourd’hui la Fédération souhaite s’associer au projet.
Des rencontres ont eu lieu entre les différents acteurs potentiels.
Jacques PHILIPPE présente un slide présentant le modèle juridique qui pourrait être envisagé. (Document joint au
compte rendu).
La Mairie de Rezé céderait le foncier, environ 6000m2, à la Ligue et au Comité, moyennant des contreparties
(créneaux horaires de salle pour la jeunesse, animations du territoire…).
Les fonds propres de la Ligue et du Comité sont constitués par les bâtiments dont ils sont propriétaires à Sainte Luce et
Saint Herblain.
La FFBB monterait une Holding Financière.
Les différentes entités seraient regroupées dans une SCI locale.
La création d’une Société commerciale serait envisagée. Une plateforme de services serait créée comprenant
différentes activités physiques et sportives.
Jacques PHILIPPE, reprenant les paroles de Jean Pierre SIUTAT, dit que nous allons vers une ubérisation du sport, qu’il
faut suivre les évolutions de pratique pour pouvoir continuer d’exister.
Cependant, il reste à creuser plusieurs points ; évolution statutaire, fiscalité, justification des subventions.
Jacques PHILIPPE tenait à faire un point de situation, nous avançons en prenant toutes les précautions nécessaires car
nous ne souhaitons pas brader le patrimoine que nous ont laissé nos prédécesseurs.
L’implication de la FFBB dans le projet apporte des garanties et nous rend plus confiants.
Patrick ERRIEN pense que lorsque l’ensemble du projet sera bouclé, il sera temps pour le Comité de se positionner.
Séverine AILLERIE s’interroge sur les problèmes de concurrence avec d’autres structures comparables implantées sur
le secteur ainsi que sur le potentiel de clientèle.
Le Comité Directeur sera informé régulièrement sur les tractations relatives à ce projet.
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5.

LANCEMENT CHAMPIONNATS U9 ET 3X3
Championnat U9 (Christian RODET) :
Le défi bleu a été lancé en même temps que les autres catégories, force est de constater qu’il existe encore
des écarts importants au niveau des résultats. Il est probable que les secrétaires de Club, malgré les 4 défis,
n’aient pas engagé leurs équipes au niveau correspondant à leur potentiel.
Pour les autres défis les Clubs sont en possession de la composition des poules et du calendrier.
N’ayant pas la possibilité de rentrer les rencontres du défi orange sur FBI, 2 tableaux ont été créés et envoyés
aux Clubs.
Au vu des inscriptions, il apparait, par rapport à la saison dernière, que nous avons cette saison 19 équipes de
plus, en ce qui concerne le nombre de joueurs nous sommes au même niveau.
Les défis blanc et rouge débuteront le championnat après les vacances de Toussaint, quant au défi orange les
plateaux seront organisés à partir du 23 Novembre.
Le nombre de joueurs fixé réglementairement à 8 maximum pourra être dépassé, l’important est que les
enfants jouent.
Yannick OLIVIER demande au Président de la commission Jeunes que deviennent les bénévoles qui devaient
gérer le suivi du championnat U9 ?
Christian RODET répond que finalement les personnes ne sont pas disponibles.
Yannick OLIVIER demande qui va gérer toute cette partie administrative au cours de la saison. A son sens il
n’est pas souhaitable que le CTF se retrouve à devoir effectuer les tâches administratives, comme la
composition des poules, la mise en place du calendrier, etc., car cette implication se fait au détriment de sa
véritable mission : d’être sur le terrain et de faire du développement.
Championnat 3X3 (Alain GUERESSE)
Alain GUERESSE présente le planning du championnat (joint au PV)
Les Clubs ont obligation de communiquer 10 jours à l’avance les dates, heure et lieu des rencontres. Ces
renseignements seront incrémentés sur le tableau au fur et à mesure.
Le planning renseigné sera mis sur le site du Comité.
Alain GUERESSE pousse un « coup de gueule » car le lancement du championnat au niveau national s’est fait
sans échantillonnage ni déverminage. Il relève les anomalies suivantes :
o Il est impossible sur les feuilles de match d’identifier les joueurs (qualification, surclassement…).
o Saisie des résultats dans FBI : Les Clubs sont autorisés à saisir leurs propres résultats mais pas ceux des
autres Clubs concernés par le plateau. Qui va le faire : le Comité ?
o Lieux des plateaux : FBI ne permet pas de dire où ils se déroulent d’où obligation de créer un
document papier.
o Réserves sur la réalité du classement généré dans FBI (classement par journée+ classement général).
Mise en place par la Commission d’un tableau XL en parallèle.
o L’absence de simulation avant lancement est regrettable.
Chantal BEAUQUIN fait remarquer qu’au niveau du 5X5 de nombreux problèmes subsistent aussi dans
l’utilisation de FBI.
Côté engagements Alain GUERESSE précise que nous en sommes au calendrier version 6 en raison des
engagements tardifs ou des défections.
Le championnat commençant demain, la Commission a fait une communication auprès des Clubs pour qu’ils
fassent remonter les problèmes qu’ils pourraient rencontrer.
En conclusion 22 Clubs ont engagé une ou plusieurs équipes. Il y a 38 équipes engagées, 25 masculines et 13
féminines.
En ce qui concerne la Coupe de Loire Atlantique 3X3, rien n’est fixé pour l’instant, la Commission continue sa
réflexion.
Jacques PHILIPPE a fait part de tous les problèmes liés au lancement du 3X3 à Thierry BALESTRIERE Secrétaire
Général de la Fédération lors du Forum qui s’est déroulé récemment à Dax.
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Au vu des interrogations sur le nombre de rencontres 5X5 et 3X3 pouvant être disputées par week-end dans la
catégorie U15, les Membres du Comité Directeur décide de lancer le championnat U15F 3X3 avec 3 équipes.

6.

FETE DU MINI BASKET : DISPONIBILITE DU PARKING DE LA BEAUJOIRE

Nantes Métropole, en raison de travaux, ne pourra pas mettre à notre disposition le parking ou nous organisons
habituellement la fête du Mini Basket.
Une proposition a été faite par Nantes Métropole.
Patrice LORENZI accompagné de Michel MARTIN et d’un Représentant de Nantes Métropole se rendront sur site pour
vérifier la faisabilité de cette solution provisoire.
Le Comité étudie la possibilité d’organiser en amont une fête scolaire, le vendredi précédent la fête du mini-basket.

7.

QUESTIONS DIVERSES
A la demande d’Alain GUERESSE le Comité Directeur donne son accord pour que les récompenses attribuées
aux vainqueurs du championnat 3X3 soient identiques à celles du 5X5.
Chantal BEAUQUIN dans un souci d’écologie afin de supprimer les bouteilles plastique, demande que les
Arbitres à l’image des joueurs viennent avec leur gourde. Comme la Ligue ou le CD85 le Comité Directeur vote
l’attribution d’une gourde à chacun de nos arbitres départementaux, à compter de la saison 2020/2021.
Pascale SIMON signale un léger recul de nos licenciés compétition (- 0,9%) à ce jour.

La séance est levée à 21H30

Le Président du Comité
Jacques PHILIPPE
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