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Présents : Séverine AILLERIE - Franck BAUDRILLER - Benoît RENAUD - Dominique BOUDEAU - Dimitri BREHERET - Jean
Paul BREMENT - Mireille COURBOULAY - Pascal DUPE -Thierry GATEFAIT – Elodie GIRARD - Bénédicte GOUGAUD Franck JOUNIER - Sophie LAMBOUR - -Riccardo POZZETTO – Benoît RENAUD - Christine RULLIE - Pascale SIMON - Lénaïc
SORIN - Christine THERET - Maxime TRICHARD - Justine VOLANT
Excusés : Didier AUBERT - Frédérique CONCILLE - Alain GUERESSE- Sébastien LHERMITE- Bertrand VIGOUROUX
Invités : Yannick OLIVIER – Aline LEVALLOIS - Maxime LEROUX

1. ACTUALITE PRESIDENT
Franck JOUNIER remercie Evelyne et Yannick pour leur collaboration à l’élaboration du budget.
La jauge de l’Assemblée Générale de Couëron est dirigée par la mairie, qui ne nous autorise qu’une seule personne
par club.
Pour l’AG 2022 à St Philbert de Grand-Lieu : un groupe de travail sera mis en place afin de préparer cette journée
qui comptera des assises en parallèle et les 60 ans du Comité sans oublier bien sûr les 100 ans du club recevant. Le
Président de la FFBB, Jean Pierre SIUTAT, sera vraisemblablement présent.
Le challenge « Benjamins-es « se déroulera le samedi 29 mai à Nort Sur Erdre. Les finales régionales auront lieu à
Basse Indre le mercredi 2 juin.
A ce jour, tous les clubs du département sont à jour financièrement.
Du 17 au 20 juin, l’OPEN qualificatif 3x3 est organisé au Pouliguen, par la Ligue régionale.
La liste des candidats pour assister à l‘Assemblée Générale Fédérale sont : Franck JOUNIER - Dominique BOUDEAU
– Lénaic SORIN – Alain GUERESSE et Thierry GATEFAIT comme titulaires et une suppléante : Bénédicte GOUGAUD.
Laurence CHARRONAT sera candidate au poste vacant du comité directeur : elle intégrera la commission
Compétition.
2. DIRECTEUR
Yannick OLIVIER fait le point des réalisations à venir au siège du Comité : changement de serveur et installation de la
fibre. Activité partielle du personnel.
3. TRESORERIE
Bénédicte GOUGAUD présente le budget réalisé 2020-2021. Le compte de fonctionnement qui avait été présenté
en septembre 2020, a bien entendu été revu, en cours de saison afin de s’adapter aux circonstances exceptionnelles
liées à la crise sanitaire. Celui-ci fait ressortir une baisse des licenciés.
Beaucoup d’événements n’ont pu avoir lieu (stages, regroupements de joueurs, fête du Mini, fête du Baby). Cela a
généré des fluctuations aussi bien au niveau des recettes que des dépenses. Une enveloppe de 200 000 euros en
direction des clubs et des licenciés a été versée en avril aux clubs.
Le budget réalisé 2020-2021 est adopté à l’unanimité des personnes présentes.
Bénédicte GOUGAUD, lors de la présentation du budget prévisionnel, Bénédicte nous rappelle qu’il a été bâti en
tenant compte des circonstances exceptionnelles que nous traversons et d’une perte potentielle de licenciés, d’une
baisse des mutations et des engagements pour la saison prochaine. Un geste significatif en direction des clubs a été
établi (une exonération de la part Comité pour les dirigeants soit 13 euros sur une base de 1600 dirigeants soit une
enveloppe de 21 000 euros et une réduction de 50% sur les engagements U9 soit une enveloppe de 9000 euros).
Le budget prévisionnel 2021-2022 est adopté à la majorité des personnes présentes moins une abstention.
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4. PLACES RESERVEES SENIIORS :
Lénaïc SORIN : Dans le contexte que les clubs viennent de subir, la commission des Compétitions proposent au Bureau
Départemental que ces derniers puissent recourir à des places réservées afin de pourvoir aux éventuelles places laissées
vacantes par des clubs qui souhaiteraient s’engager dans une division inférieure pour la saison 2021-2022. Un cahier des
charges est présenté au Comité Directeur, et a pour objectif de mettre en avant les candidatures des clubs en cohérence
avec la division dans laquelle ils souhaitent évoluer.
Ce cahier des charges s’adresse aux équipes souhaitant candidater afin d’obtenir une place réservée pour la saison 20212022 dans les divisions suivantes :
• Pré-Régionale Féminine
• Départementale Féminine 2
• Départementale Féminine 3
• Pré-Régionale Masculine
• Départementale Masculine 2
• Départementale Masculine 3
A la suite de l’étude des dossiers, un classement sera établi par la Commission des Compétitions qui aura pour mission de
proposer les places réservées en fonction des places à pourvoir, en s’appuyant sur ce classement. Des places réservées
pourront être proposées jusqu’au 05 Septembre 2021.
Le BUREAU DEPARTEMENTAL se prononcera définitivement le 5 juillet 2021.
Un groupement sportif qui se porte candidat devra par ailleurs être à jour de l’ensemble de ses règlements et cotisations
auprès des instances fédérales (FFBB, Ligue Régionale, Comité Départemental) au plus tard le 1er juillet 2021. Ce cahier
des charges sera transmis aux clubs, dès sa validation par le Comité Directeur de ce soir.
Le projet des « Places réservées SENIORS » est adopté à l’unanimité des personnes présentes.

5. PLACES RESERVEES JEUNES :
Lénaïc SORIN :
Pour faire suite aux demandes de clubs, nous vous informons qu’il sera possible de demander l’intégration d’une équipe
dans la division supérieure.
- Les clubs devront réaliser normalement leurs engagements AR et D1 pour le 01/09/2021
- Les clubs ayant une équipe au niveau demandé lors de la saison 2020/2021 n’auront rien de plus à produire, leur équipe
étant prioritaire.
- Les clubs n’ayant pas d’équipe au niveau demandé lors de la saison 2020/2021, devront fournir une feuille annexe
d’inscription avant le 01/09/2021.
Le projet des « Places réservées » est adopté à l’unanimité des personnes présentes.
6. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES :
Lénaïc SORIN a présenté le projet de modifications réglementaires, celles-ci tiennent compte de la mise en place là du
nouveau championnat D2 et des adaptations à la COVID 19. Pour la partie CDO, les modifications concernent la mise en
place de l’E-marque V2 et les nouvelles obligations médicales des arbitres.
Les modifications réglementaires 2021/2022 sont adoptées à l’unanimité des personnes présentes.
7. ECHEANCIER - CALENDRIER GENERAL :
Lénaïc SORIN :
Présentation du calendrier général 2021/2022. Le lancement de la saison s’effectuera un peu plus tard et le
calendrier est adapté en espérant que la saison se déroule enfin normalement.
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8. TOUR DES COMMISSIONS
Pascal DUPE : CDO
Retour sur le dossier +35 ans Examen + bilan sanguin = coût estimé environ 70€. Risque d’amplifier le phénomène de
perte d’arbitres.
Dimitri BREHERET : TECHNIQUE DETECTION : Une nouvelle approche sera mise en place afin que nos techniciens
soient encore plus proche du terrain en tenant compte d’une sectorisation des Comités. Cette nouvelle méthode
devrait être appliquée à partir de la saison prochaine. Franck BAUDRILLER propose une présentation lors d’un
Comité Directeur.
Pascale SIMON : QUALIFICATION : Paiement des licences en ligne. Une association « HELLO ASSO » propose ses
services afin de soutenir les clubs dans le domaine administratif. Un groupe de vérificateur des licences sera constitué
et proposé au prochain bureau du 5 juillet.
Sophie LAMBOUR : JEUNES MINI : Fidélisation. Relance des bracelets.
Thierry GATEFAIT : DEMARCHE CITOYENNE : Validation des délégués de club. CDOS séminaire le 19 juin prochain.
Ricardo POZZETTO : EQUIPEMENTS : La salle de Cordemais va être visitée prochainement, à la suite de la création
d’une section basket-ball.
Séverine AILLERIE : E-SPORT : Un travail avec la Ligue. L’OPEN de St Nazaire pourrait être l’occasion de profiter d’un
créneau afin d’organiser un tournoi. Mais le coût des stations nécessaires devra sans doute nous amener à rechercher
des partenaires.
Aline LEVALLOIS : LIGUE : Nous félicite du travail accompli auprès des clubs et nous rappelle l’estimation d’une perte
d’environ 15% des licenciés sur la région. Organisation de l’OPEN 3x3 du POULIGUEN. L’Assemblée Générale de la
Ligue aura lieu le samedi 03 juillet 2021 à St Jean de Monts.

La séance est levée à 20h40
Le Président du Comité,
Franck JOUNIER
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Le Secrétaire Général,
Dominique BOUDEAU
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