PROCES VERBAL
Comité Directeur
Lundi 14 Décembre 2020
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Présents : Séverine AILLERIE - Didier AUBERT - Franck BAUDRILLER - Benoît RENAUD - Dominique BOUDEAU - Dimitri
BREHERET - Jean Paul BREMENT - Frédérique CONCILLE - Mireille COURBOULAY - Pascal DUPE -Thierry GATEFAIT –
Elodie GIRARD - Bénédicte GOUGAUD - Alain GUERESSE - Franck JOUNIER - Sophie LAMBOUR - Christine RULLIE Pascale SIMON - Lénaïc SORIN - Christine THERET - Maxime TRICHARD - Justine VOLANT
Excusés : Bertrand VIGOUROUX – Riccardo POZZETTO – Sébastien LHERMITE
Invités : Yannick OLIVIER – Bernard FOURNIER
1. INFORMATION PRESIDENT
Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité directeur du 12/11/2020 par 23 pour, 1 contre
Le Président du Comité évoque l’évolution de la crise sanitaire, suite à l’intervention du 1 er Ministre et de la Ministre
Déléguée aux Sports, ainsi que des mesures annoncées pour la reprise des activités sportives au sein des établissements
recevant du public (ERP).
Il rappelle que seule la pratique sans proximité avec les autres sportifs est autorisée, ce qui exclut les pratiques sportives
avec contacts.
Les rassemblements demeurent à 6 personnes dans l’espace public sauf si l’activité est encadrée par un éducateur sportif
diplômé. Cette possibilité d’une reprise devra bien respecter le couvre-feu mis en place.
Pour les adultes, toujours pas de pratique en indoor sauf pour les sportifs de haut niveau et à huit clos.
La fédération préconise d’amener les compétitions jusqu’à leur terme dans un cadre conforme initial ou avec uniquement
des adaptations calendaires.
Il n’y a pas de scénario idéal.
L’Assemblée Générale Fédérale Elective n’aura pas lieu en présentiel à Tours, le 19 décembre 2020. Elle se déroulera
donc en visioconférence, samedi matin comme prévue initialement.
2. INFORMATION DIRECTEUR
Salariés :
Yannick OLIVIER nous rappelle que les entretiens professionnels et d’évaluation annuelle se sont déroulés les 23
pour les salariés administratifs et le 30 novembre pour les Conseillers Techniques Fédéraux (CTF).
-

-

-

Planning des Semaines 49 – 50 – 51 pour les CTF :
o Par semaine :
▪ 50 % en chômage partiel
▪ 25 % en présentiel le lundi 30 novembre (entretiens) – les mardis 08 et 15 décembre
▪ 25 % en télétravail dont plage horaire commune comme demandée collégialement les jeudis 03, 10
et 17 décembre de 14h00 à 17h30
Planning des semaines 49 – 50 - 51
o Par semaine :
▪ 50 % en chômage partiel
▪ 25 % en présentiel les jeudis 03,10 et 17 décembre
▪ 25 % en télétravail dont plage horaire commune comme demandée collégialement les jeudis 03, 10
et 17 décembre de 14h00 à 17h30
Semaine 52 : 100 % en chômage partiel et/ou récupérations d’heures et/ou congés légaux pour l’ensemble du
personnel, excepté pour le Directeur et l’Assistant de Direction, qui seront présents les 21, 22, 23 et 24 décembre.
Semaine 53 : Congés Légaux pour l’ensemble du personnel
Le Comité sera fermé les semaines 52 et 53.
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Retour sur l’Open de France 3x3 à Nantes
-

-

Le Directeur présente un point de situation rapide de la situation financière relative à l’organisation de l’Open
de France 3X3 qui s’est déroulé à Nantes l’été dernier :
Il fait part aux élus que dans le cadre du « Retour Au Jeu » de la FFBB, il a envoyé un dossier pour une demande
d’aide financière à hauteur de 10000 euros, correspondant à la somme investie par le Comité pour cet
évènement.
Une première réponse de la FFBB est parvenue en octroyant la somme de 7000 euros à ce titre, qui sera suivi
d’une régularisation de 3000 euros par la suite.
Les engagements financiers annoncés ont donc été respectés.
Plan INFRA CD44
Le plan INFRA, avance de bonne façon au Pouliguen. La commune s’engage à réhabiliter 2 terrains de baskets
extérieurs. Ces terrains seront les premiers dans le département. Il est prévu en juxtaposition de ces derniers, 2 mini
terrains pour les plus jeunes. La ville du Pouliguen est partie prenante.

3. SCENARII DE REPRISE
Lénaïc SORIN nous présente les deux propositions en détail.
5x5
Proposition Scénario 1 :
Un championnat remodelé, dans une phase reconstruite entièrement après confinement. Ce qui implique la nonréalisation du championnat dans sa totalité, à la suite de la crise sanitaire. Il est constaté qu’il reste 1 match de retard,
cause COVID. Elle présente le calendrier de reprise des seniors. Après la 5ème journée des matches aller jouée, la
phase qui sera nommée 1 bis, pourra débuter sur un nouveau championnat, dont Lénaïc déclame l’organisation.
En conséquence et à la suite de la décision de supprimer la coupe de Loire Atlantique, le Comité s’engage auprès des
clubs concernés à procéder au remboursement des engagements.
Proposition Scénario 2 :
Reprise de la compétition en maintenant le calendrier initial.
Cette version est celle préconisée par la FFBB. Elle présente un inconvénient, pour sa mise en place, puisqu’en PRM
reste 22 rencontres à effectuer alors qu’il ne reste que 21 week-ends sur le calendrier.
Seul le lundi de Pâques sera respecté et restera le seul week-end sans rencontre. Les rencontres sont prévues le jeudi
de l’ascension et le dimanche suivant. Fin du championnat le 26 juin.
Lénaïc détaille le déroulement de la compétition dans ce deuxième cas proposé.
Aucune finale ne sera organisée pour les jeunes.
Des échanges entre les élus s’engagent sur les deux propositions.
Le Comité Directeur décide par 21 voix POUR, 1 CONTRE et 1 ABSTENTION, de retenir la proposition du scénario 1
pour la reprise de la compétition.
3x3 :
Frédérique CONCILLE présente la nouvelle formule du championnat 3x3 proposée pour la reprise de la compétition.
Le Comité Directeur valide la proposition de la nouvelle formule de la compétition 3x3 par 22 voix POUR et 1
ABSTENTION.
Au même titre que pour la compétition 5x5, la coupe de Loire-Atlantique 3x3 est annulée pour cette saison.
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4. MODIFICATIONS REGLEMENTAIRES :
S’ajoute à ce remaniement du championnat, les modifications règlementaires qui doivent impérativement être
transmises à la Fédération pour le 19 décembre au plus tard et validées avant le 31 décembre prochain.
Les modifications réglementaires sont validées par le Comité Directeur par 23 voix POUR.
5. RETOUR AU JEU :
Pour rappel : 19 clubs du département, ont déposé un dossier de demande de Retour Au Jeu Comité 44, ce qui
équivaut à un montant de 3800€, sur une enveloppe allouée à hauteur de 30000€. Soit à date, seulement 14% des
clubs. La date finale de dépôt des dossiers est reportée au 31 mars 2021. Toutes les actions devront se terminer au
plus tard le 30 juin 2021.
En ce qui concerne le « Retour Au Jeu » proposé par la Ligue régionale, 15 clubs de Loire Atlantique ont déposé un
dossier.
Enfin, à ce jour seulement 5 clubs de notre département ont transmis une demande d’aide au « Retour Au Jeu » à la
Fédération.

La séance est levée à 21h30
Le Président du Comité,
Franck JOUNIER

Saison 2020-2021

Le Secrétaire Général,
Dominique BOUDEAU
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