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PPrréésseennttss  ::  PPaattrriicckk  EERRRRIIEENN  ––  PPaassccaallee  SSIIMMOONN  ––  MMiirreeiillllee  CCOOUURRBBOOUULLAAYY  ––  CChhaannttaall  BBEEAAUUQQUUIINN  ––  SSéébbaassttiieenn  

LLHHEERRMMIITTEE  ––  FFrraanncckk  BBAAUUDDRRIILLLLEERR  ––  JJaaccqquueess  PPHHIILLIIPPPPEE  ––  SSoopphhiiee  LLAAMMBBOOUURR  ––  DDiimmiittrrii  BBRREEHHEERREETT  ––  JJaaccqquueess  

BBAALLZZAACC  

EExxccuussééss  ::  FFrraanncckk  JJOOUUNNIIEERR  ––  DDoommiinniiqquuee  BBOOUUDDEEAAUU  

IInnvviittéé  ppeerrmmaanneenntt  ::  DDiiddiieerr  AAUUBBEERRTT      

IInnvviittééss  ::  PPaattrriicckk  BBAABBOONNNNEEAAUU  ––  YYaannnniicckk  OOLLIIVVIIEERR    

1. ACCUEIL ET INFORMATIONS DU PRESIDENT 

 

Jacques PHILIPPE souhaite la bienvenue aux Membres du Bureau à l’aube de cette nouvelle saison. 
Jacques PHILIPPE remercie les bénévoles qui se sont investi à l’occasion du TQO et de l’Appart City Cup. 
Grâce à cet investissement, ces manifestations ont permis au Comité de dégager un résultat substantiel. 
 

2. INFORMATIONS DIRECTEUR 
  

 Yannick OLIVIER confirme que les recettes des bars, lors du TQO, bénéficieront bien au Comité et 
non pas à la FFBB. 
 

 Yannick OLIVIER informe le Bureau sur le renouvellement des partenariats : 
 

o NRB et HERMINE : Identique à la saison précédente en termes de places. Le coût est en 
légère augmentation car les prix des places « Public » ont augmenté. 
 

o GRDF : Le partenariat est renouvelé à hauteur de 3 000 €. En parallèle une discussion est 
engagée pour une action lors de la manifestation « The Bridge ». 

 
o CREDIT MUTUEL : Le contrat est reconduit sur les mêmes bases que la saison dernière. Une 

opération « coup de poing » pourrait aussi être envisagée à l’occasion de The Bridge. 
 

o CONSEIL DEPARTEMENTAL : L’aide s’élèvera à 22 000 €. 
 

o CNDS : Le montant de la subvention a été fixé à 38 000 €. 
 

o NANTES METROPOLE nous apporte une aide de 5 000 € pour l’organisation des opérations 
3X3 dans les quartiers et des Camps génération Basket. 
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o Yannick OLIVIER participera le 4 Octobre à une réunion avec Nantes Métropole GM Sports 

Conseil. Réunion organisée à notre demande pour envisager la mise en place des 
animations et la logistique autour du Championnat du Monde 3X3 et de The Bridge. 
 

o  Jacques PHILIPPE souhaite que les problèmes rencontrés lors de l’Appart City Cup ne se 
renouvellent pas, il est indispensable qu’un cahier des Charges soit rédigé pour bien établir 
le rôle de chacun. 

 
o Au cours de cette réunion sera aussi évoquée l’organisation de l’Assemblée Générale de la 

Ligue fixée au 17 Juin 2017 et pour en fixer le cadre (Aréna, Nef des Machines de l’Ile, Salle 
de Nantes Métropole…). 

 
o A la demande des Techniciens, la convention avec les Clubs Employeurs pourrait être élargie 

aux OBE et au 3X3. La réunion avec les Clubs Employeurs aura lieu le 11 Octobre. 
 

3. ORGANISATION COURRIER ELECTRONIQUE  
 

 Patrick BABONNEAU fait un état des lieux des problèmes liés au courrier électronique au sein du 
Comité. Le courrier électronique a pour objet de communiquer en interne et en externe. 
 

 Patrick BABONNEAU propose de copier la Ligue Régionale pour définir les règles de communication. 
 

 Actuellement chaque Club a son adresse mail au Comité. Cette fonction n’est pas utilisée ou très 
peu, elle sera donc supprimée. 
 

 L’adresse Président sera conservée dans la structure actuelle. Elle sera commune au Président et au 
Directeur, celui-ci fera le tri et les re-routera vers les personnes concernées. Il est possible de créer 
une adresse Directeur dirigée vers l’adresse Président. La réalisation est à voir avec PYGRAM ainsi 
que la possibilité de recevoir les courriers sur le portable. 
 

 Il sera créé une adresse pour le Secrétaire Général et une adresser pour le Trésorier. 
 

 Aujourd’hui l’adresse Contact draine environ 90% des réceptions. 
 

 Patrick BABONNEAU propose de créer des adresses pour les trois groupes importants du Comité : 
 

o Une adresse groupe Comité Directeur qui permettrait de supprimer l’adresse personnelle de 
chaque membre. 
 

o Une adresse groupe Bureau. 
 

o Une adresse groupe Présidents de Commission. La création pour ce groupe n’est pas 
nécessaire car elle est redondante avec celle des groupes précités. 

 
o Chaque Président de Commission a son adresse, ce qui est important car en cas d’absence, 

un membre de la commission peut prendre connaissance des courriels. 
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o Chaque Président de Commission ayant son adresse au Comité, étudier la possibilité de 
router les courriers vers son adresse personnelle. Le seul problème sera de gérer les 
absences. 
 

o Autre notion importante, les listes de diffusion, qui sont faciles à créer, présentent un 
avantage dans la gestion des réponses.  

 
o Archivage des mails : Créer un lieu et une durée d’archivage. 

 
o Créer des alertes pour vérifier que les envois ou réceptions sont conformes et transmis ou 

reçus dans leur intégralité.  
 

o Avant la négociation d’un nouveau contrat, une rencontre devra avoir lieu entre Patrick 
BABONNEAU, Dominique BOUDEAU et Yannick OLIVIER pour établir un cahier des charges 
informatique en consolidant l’existant et en proposant des avancements. Les Commissions 
seront consultées. 

 

4. PRESENTATION ET VALIDATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS  
 
 

 SPORTIVE : Chantal BEAUQUIN, Christine RULLIE, Lénaïc SORIN, Patrice PETITGAND 
 

 QUALIFICATIONS : Pascale SIMON, Dominique GONNOT, Jean Yves DUBOIS, Christophe CHENEAU, 
Pascal DUPE, Alain GUERESSE, Christine THERET, Stéphanie TREHOLAN. 
 

 DISCIPLINE : Jacques BALZAC, Didier AUBERT, Mireille COURBOULAY, Sylvie CANTIN, Robert LAMY, 
Philippe BOULANGER, Bertrand VIAUD, Riccardo POZZETTO, Michelle TERRIENNE, Jean-Yves 
LEGRAND. 
 

 CDO : Sébastien LHERMITE, Didier MAINGUY, Stéphane AMIANT, Julien HIVERT, Pascal DUPE, 
Véronique IGIELSKI, Séverine AUBERT, Aurélie GUILBAUD, Jérôme PERRAIS, Bastien CHAMBAUDIE. 
 

 MINI ET JEUNES : Sophie LAMBOUR, Christian RODET. Les autres membres sont en cours de 
recrutement. La composition de cette commission sera validée lors du Séminaire organisé à La 
Baule. 
 

 SALLES ET TERRAINS : Riccardo POZZETTO, Didier MAINGUY, Michel MARTIN, Joël SIRE, François 
SIRE, André POTINEAU. 
 

 FINANCES : Jean Paul BREMENT, Jacques PHILIPPE, Franck JOUNIER, Patrick ERRIEN. 
 

 FORMATION : Yves GARREAU 
 

o Groupe Accompagnement et Aide aux Clubs : Yves GARREAU, Jean-Paul BREMENT, Thierry 
GATEFAIT. 
 

 LOGISTIQUE : Didier AUBERT, Jacques BALZAC. 
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 HISTOIRE ET PATRIMOINE : Dominique BOUDEAU, Jacques NORMAND, Thierry JOURNAUD, Sylvain 
PELE. 
 

 TECHNIQUE : Franck BAUDRILLER, Toubba HADDAD. 
Franck BAUDRILLER fera appel occasionnellement à Christian RODET. 

 
 

La composition de l’ensemble des Commissions, hors Mini-Jeunes, est validée à l’unanimité des Membres 
du Bureau présents. 
 

5. RELATIONS INTER-COMMISSIONS 
 

 Jacques PHILIPPE donne la parole à Patrick ERRIEN, Secrétaire Général. Patrick ERRIEN souhaite que 
lorsque qu’il existe des désaccords entre Commissions, et il peut y en avoir, il faut que les échanges 
soient avant tout constructifs car notre objectif commun est le bon fonctionnement du Comité. 
 

 Jacques BALZAC renouvelle sa demande de réunion inter-commissions, car cela va dans le bon sens. 
 

 Dimitri BREHERET pense qu’il faut faire attention à ne pas afficher nos éventuels désaccords en 
présence de personnes extérieures au Comité Directeur. 
 

6. SEMINAIRE DES 21 ET 22 OCTOBRE 2016 
 
Le séminaire se déroulera au CREPS de La Baule. 
Il s’agira d’un travail de groupe sur les objectifs à réaliser au cours de la mandature. 
 

 Patrick BABONNEAU demande que les axes de réflexion soient définis pour que l’on puisse 
commencer à y réfléchir. 
 

 Jacques PHILIPPE rappelle que ces axes ont été partiellement définis au cours de nos réunions de 
Comité Directeur en fin de saison dernière. Il fait lecture des thèmes qu’il envisage de mettre à 
l’ordre du jour : 
 
 

o Aide aux Clubs dans leur professionnalisation 
o Mise en place de l’E. Marque 
o Mise en place des sections sportives scolaires 
o Réforme du Championnat masculin 
o Temps de jeu 4X10 en Séniors 
o Encadrement des sélections, ETD. 

 
 Patrick BABONNEAU pense que le développement du basket dans le nord du Département pourrait 

être un thème à aborder. 
 

 Dimitri BREHERET propose un autre thème : Formation du joueur car nous sommes un des plus gros 
Comités et nous avons peu de joueurs de haut niveau. 
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 Franck BAUDRILLER souhaiterait aborder le re-toilettage du CAC 44 et l’aide aux Clubs pour 
améliorer le niveau technique. Il souhaite que le Comité se positionne par rapport à l’ETR et qu’il 
garde son libre arbitre tout en s’inscrivant dans le projet. 
 

 Chantal BEAUQUIN demande que les dates et le nombre de réunions de secteur soient 
positionnées. 
 

 Pascale SIMON demande à ce que les réunions « Secrétaires » aient lieu au mois de Mai pour 
faciliter la préparation de la saison. 
 

 Yannick OLIVIER est inquiet sur la densité des thèmes à aborder. Jacques PHILIPPE propose de les 
répartir entre les groupes de travail. 
 

 Le PDT sera modifié en fonction des axes de travail qui seront définis par le Comité Directeur. 
 

7. REPRESENTATION A L’OMS 
 
 

 Jacques PHILIPPE rappelle que notre sport dispose de 3 places à l’OMS et qu’il serait bien que des 
Clubs Nantais se positionnent. 
 

8. REPRESENTATION CLUBS PRO 
 

o Le NRB a sollicité le Comité pour qu’un membre du Comité Directeur intègre son Conseil 
d’Administration car le Club a besoin d’être aidé. 
 

o Jacques PHILIPPE demande aux participants d’y réfléchir, il reformulera la question lors du 
Séminaire. 

 

9. PRESENCE DES CLUBS A L’ASSEMBLEE GENERALE DEPARTEMENTALE 
 

o Un Club comptant 55 licenciés n’était pas présent à l’Assemblée Générale départementale le 
4 Juin. Il a donc été amendé à hauteur de 175 € conformément aux dispositions financières 
figurant dans les règlements du CD44. Dans un souci d’équité, Patrick ERRIEN propose que 
l’amende soit proportionnelle au nombre de licenciés comme pratiqué dans la Sarthe.  
 

o L’amende s’élèverait à 1€ par licencié avec un seuil minimum à fixer. 
 

o La proposition est retenue par les Membres du Bureau présents, elle sera incluse dans les 
dispositions financières pour la saison 2017/2018 après validation par le Comité Directeur. 

 
 Patrick BABONNEAU soulève aussi les absences constatées le jour des portes ouvertes du Comité, 

dans ce cas il n’y a aucune obligation réglementaire. Mireille COURBOULAY pense qu’il faut étudier 
la possibilité de faire une même opération « portes-ouvertes » sur la côte pour limiter les 
déplacements.  
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10. LICENCES PRISES AU CD44  
 

 

 Jacques PHILIPPE propose la gratuité des licences CD44 pour les Membres du Comité Directeur, les 
bénévoles des Commissions et les bénévoles qui aident à l’organisation de nos manifestations. Les 
autres personnes paieront le prix facturé au Comité (part FFBB+ part Ligue). Le Bureau donne son 
accord sur cette proposition. 
 

11. COMITE DIRECTEUR 
 

 

Le Comité Directeur initialement prévu le 13 Janvier 2017 est avancé au 6 Janvier. 
 

12. DELEGATION DE POUVOIRS 
 

Jaques PHILIPPE fait lecture de la clause de délégation de pouvoirs au Directeur du Comité. Les Membres 
du Bureau valident le texte à l’unanimité. 
 

13. VOITURE DE SERVICE 
 
Pour limiter les coûts liés aux déplacements, Jacques PHILIPPE propose d’acquérir en LOA une petite 
berline qui pourrait être utilisée par le Directeur, le personnel et les membres du Comité Directeur dans le 
cadre de missions pour le Comité. 
 
Les Membres du Bureau donnent leur accord de principe. 
 
Jacques PHILIPPE demande à Yannick OLIVIER de prendre le dossier en charge. 
 

14. QUESTIONS DIVERSES  
 

 
 Sophie LAMBOUR (Commission Mini et Jeunes) : 

 
o La Fête du Baby se déroulera sur les 5 mêmes sites que l’an passé. Le club de Clisson qui a 

été, à sa demande, remplacé par Ancenis la saison dernière, ne sera pas réintégré cette 
année, la Commission pourrait envisager de faire appel à candidature tous les 3 ans si 
d’autres Clubs souhaitent organiser la manifestation. 
 

 Franck BAUDRILLER (Commission Technique) : 
 



Saison 2016-2017  Page 16 

o  Le Clinic Entraineurs s’est bien passé, les interventions étaient très intéressantes. Les 
Entraineurs ont bien compris l’importance de ce Clinic. 

 
 

 Chantal BEAUQUIN (Commission Sportive) : 
 

o  Les finales « Jeunes » du championnat départemental se dérouleront à SAUTRON et à BZH 
RIEUX ST DOLAY. Les sites pour les finales « Seniors » seront désignés au mois de Décembre. 
 

o Coupe de Loire Atlantique : L’organisation des ½ finales est confiée à BASKET SUD LOIRE, à 
PAYS D’ANCENIS, au SNOS ainsi qu’au GOLF SAINT HERBLAIN. 

 
o Les finales se dérouleront sur 2 jours dans la Salle Arthur Dugast à REZE. 

- U13 et U15 le Samedi plus une rencontre de gala à 20H30 (Equipes à définir). 

- U17 ET SENIORS le Dimanche. 

L’organisation va être proposée aux 3 Clubs de REZE. 
 
A l’occasion du vingtième anniversaire de la coupe de Loire Atlantique, Chantal BEAUQUIN propose de 
créer une mascotte CD44 qui pourrait aussi servir pour la Fête du Mini Basket. 
Le coût de cette mascotte serait d’environ 450 €. Le Bureau donne son accord. 
 

 Il avait été décidé que les U17 D1 devaient jouer le Dimanche matin. De plus en plus de Clubs ont 
des problèmes de disponibilité de salle, devant cet état de fait, le Bureau décide de faire preuve de 
souplesse et de permettre d’organiser ces rencontres le samedi à partir de 18h00. 
 

  Engagements : La méthode actuelle est source d’erreurs de la part des Clubs et du Comité. Une 
nouvelle procédure qui semble donner satisfaction a été mise en place pour l’engagement des U9 
Débutants. Si cela se confirme elle sera adoptée sur toutes les catégories la saison prochaine. 
 

 La réunion « Réserves » qui a lieu en Septembre sera avancée en Juillet la saison prochaine. 
 

 Didier AUBERT (Logistique) : 
 

o Demande à revoir la codification pour l’ouverture des portes automatiques. Etudier la 
possibilité de remplacer le code unique par des codes personnalisés. 
 

 Pascale SIMON (Qualifications) : 
 

o  Pascale SIMON pose la question de l’attribution d’une licence à un Migrant qui est dans une 
famille d’accueil mais qui n’a pas de papiers. 
 

o Yannick OLIVIER contactera le Conseil Départemental pour obtenir un document permettant 
de créer une licence. 

 
o A ce jour le Comité compte 21 058 licenciés soit une augmentation de 5,91% par rapport à la 

saison dernière à la même date. 
 

o Le nombre de mutations explose aussi nous en sommes à 1 016. 
 

 



Saison 2016-2017  Page 17 

 Jacques PHILIPPE, Patrick ERRIEN et Yannick OLIVIER ont rencontré Jean Pierre SUITAT qui a informé 
que pour les élections fédérales, une liste concurrente se constituait. 

 
 Jacques PHILIPPE pense qu’il est indispensable que la Ligue et le Comité soient représentés à la 

Fédération pour que leurs voix soient entendues et écoutées.  
 

 Nos candidats sont Damien SIMONET (Président du Comité de Vendée), Agnès FAUCHARD et 
Yannick OLIVIER. 
 

 
 
La séance est levée à 22h30 
 
 

Le Président                      Le Secrétaire Général  
Jacques PHILIPPE         Patrick ERRIEN  
                                                                                      


