PROCES VERBAL
Comité Directeur
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Présents : Séverine AILLERIE - Didier AUBERT - Franck BAUDRILLER – Dominique BOUDEAU - Laurence CHARONNAT Dimitri BREHERET - Jean Paul BREMENT - Frédérique CONCILLE - Mireille COURBOULAY - Thierry GATEFAIT – Elodie
GIRARD - Bénédicte GOUGAUD - Alain GUERESSE - Franck JOUNIER - Riccardo POZZETTO – Benoît RENAUD - Christine
RULLIE - Pascale SIMON - Lénaïc SORIN - Christine THERET
Excusés : - Pascal DUPE- Sophie LAMBOUR - Sébastien LHERMITE - Maxime TRICHARD -- Bertrand VIGOUROUX
Absente : Justine VOLLANT
Invités : Yannick OLIVIER – Bernard FOURNIER – Arnaud DROUAUD
1. ACTUALITES et INFORMATIONS DU PRESIDENT – Franck JOUNIER
Rappel de l’ordre du jour.
Actualité : Soirée dotation ballons avec la Conseil départemental, le mardi 9 novembre 2021 lors de la rencontre
NANTES BASKET HERMINE/ROUEN à laquelle ont été conviés 2 dirigeants par club.
Intervention Bernard FOURNIER - Vice-Président de la Ligue Régionale: le Tournoi Inter-Comité aura lieu du 20 au
22 décembre 2021 à Carquefou. Les sélections de la Zone Ouest y participeront. Celui-ci regroupera les 2 ligues de
Bretagne et Pays de la Loire, ce qui équivaut à 9 Comités, soit environ 300 personnes, nécessitant donc une
organisation de qualité.
Automnales : Le Président du Comité regrette la faible participation des membres élus du Comité Directeur aux
automnales organisées par la Ligue Régionale qui se sont déroulées le samedi 23 octobre 2021 à Angers. Les
participants ont apprécié ce moment d’échange d’expériences avec les autres Comités et les thématiques qui y
ont été abordées.
Bernard FOURNIER rappelle l’importance des Comités dans la remontée d’information et détection de formation
des dirigeants.
Alain GUERESSE distribue un flyer d’information sur les offres de pratique de la commission de Vivre Ensemble aux
membres du Comité Directeur. Il informe les membres qu’une visio-conférence test aura lieu le jeudi 18 novembre
pour présenter les activités de la commission Vivre Ensemble et les invite à y participer afin d’avoir un retour de
leur part, avant d’en faire une présentation à l’ensemble des clubs en décembre prochain.
Franck JOUNIER informe également les élus qu’une visioconférence aura lieu le mardi 16 novembre prochain, à
destination de tous les Présidents-tes de clubs, afin de leur présenter entre autres, les axes de la mandature
2021/2024.
2. AXES DE LA MANDATURE - Dimitri BREHERET et Yannick OLIVIER
Présentation du plan d’actions et des orientations politiques 2021/2024 (cf. support de présentation joint en annexe)
3. SECRETAIRE GENERAL - Dominique BOUDEAU
Validation d’un nouveau membre de la sous-commission Compétition 3x3 : Clément PERRAUD-GAUTIER
Clément est validé, à l’unanimité des personnes présentes.
4. TECHNIQUE - Franck BAUDRILLER :
En marge du stage Toussaint de AL GARENNES, Franck Baudriller informe qu’un tournoi 3x3 de U9 à U17 a été
organisé à la Durantière regroupant 110 participants issus des clubs des GARENNES, de la CREMETTERIE et des PTT
NANTES. Un tournoi E-Sport a aussi eu lieu en parallèle.
Formation des dirigeants : mise en place d’un groupe de travail en y associant des « Présidents de clubs experts »
que Franck BAUDRILLER a sollicité.
5. DIRECTEUR - Yannick OLIVIER :
Yannick OLIVIER informe les élus du Comité de l’arrêt de travail de Nicolas TAMIC jusqu’au 24 novembre 2021.
Point sur l’utilisation de eFFBB : à la demande de certains élus du Comité, envoi du tutoriel pour une meilleure
compréhension de l’application et pour la navigation sur eFFBB.
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6. QUALIFICATION - Pascale SIMON :
A cette date 22046 licenciés : -2,5 % en féminine et +1,5% en masculin.
Licences hors clubs Contact : 2041 licenciés.
Total au 8 novembre 2021 : 24087 licenciés.
7. TRESORERIE - Bénédicte GOUGAUD :
Echéance du paiement des licences : 10 clubs en attente de paiement ce qui représente un montant de 64000€.
8. ENQUETE CLUBS - Franck JOUNIER :
Présentation du questionnaire clubs. Les Président, Secrétaire et Trésorier seront invités à s’entretenir avec 2 élus du
Comité dans leurs clubs afin de remplir un questionnaire pour connaitre la vie du club et son organisation. Une synthèse
sera élaborée afin d’anticiper leurs besoins éventuels d’accompagnement.
Les rencontres et les réponses ne seront pas obligatoires. Un mail va être envoyé à chaque élu du Comité Directeur
pour savoir s’il veut s’investir dans cette mission.
9. ASSISES LORS DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE EN JUIN 2022 A ST PHILBERT De GRAND-LIEU - Yannick
OLIVIER
A la demande du Président, et en collaboration avec le Secrétaire Général du Comité, Yannick OLIVIER informe les élus
sur le projet de mettre en place des « Assises » sur une journée, en parallèle de l’organisation de l’Assemblée Générale
du Comité qui se déroulera à Saint-Philbert de Grand Lieu le samedi 11 juin 2022.
L’idée est de pouvoir faire un carrefour d’échanges autour de plusieurs thématiques, pour lesquelles les dirigeants-tes
des clubs présents pourront se positionner en amont. Il a été défini que 2 dirigeants seraient invités par club pour cette
journée, au cours de laquelle un moment convivial déjeunatoire sera proposé.
Une Intervention de l’association « Colosse Aux Pieds d’Argiles » sera également prévue en plénière.
Plusieurs thèmes ont déjà été évoqués à ce stade comme par exemple : Basket Santé - Basketonik – Micro Basket
(Démonstrations, explications).
En parallèle, un tournoi 3x3 Superleague et Juniorleague est prévu d’être organisé au cours de ce même week-end sur
le site.
Il est également envisagé de proposer une réunion des secrétaires de clubs, afin de profiter de ce moment pour les
informer de certaines évolutions ou nouveautés, notamment liées à la dématérialisation de la licence, à des
modifications et/ou des explications en rapport avec la commission des compétitions.
Un groupe de travail va être constitué, et certains Présidents-tes de commission du Comité seront sollicités.

La séance est levée à 22h00
Le Président du Comité,
Franck JOUNIER
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Le Secrétaire Général,
Dominique BOUDEAU
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