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Procès-Verbal 
Assemblée Générale du 06 Juin 2015 

 À la CHAPELLE SUR ERDRE  

 

La vérification des pouvoirs placée sous la responsabilité de Monsieur Dominique BOUDEAU donne à 

9h00, 19 650 voix sur les 23 291 possibles. Le quorum étant de 11 646 voix, l’Assemblée Générale peut 

délibérer valablement. La séance est ouverte. 

Ouverture par Monsieur Yannick OLIVIER – Président du CD44 

 

Yannick OLIVIER souhaite la bienvenue à tous les représentants des clubs et aux institutionnels 

présents. Il demande qu’une minute de silence soit respectée en mémoire de tous les basketteurs 

décédés dans la saison sportive. 

9H05 – Assemblée Générale Extraordinaire 

 

Le Secrétaire Général, Monsieur Patrick ERRIEN, présente les modifications statutaires ainsi que les 

modifications du Règlement Intérieur suite à un décret ministériel modifiant l’obligation de Collèges 

dans les Comités de direction. Les Collèges, féminin, jeune et arbitre disparaissent, ne gardant que le 

nombre prévu de représentant au Comité Directeur avec l’obligation d’un médecin. 

 

La parole est ensuite donnée à Monsieur Fabrice ROUSSEL, Maire de la Chapelle sur Erdre. 

Allocution de Monsieur Fabrice ROUSSEL  -  Maire de la Chapelle sur Erdre   

 

Monsieur ROUSSEL souhaite la bienvenue à l’ensemble des membres des Groupements Sportifs ainsi 

qu’aux membres du Comité Départemantal. Il présente sa Commune qui a su gardé les traces de son 

passé. Entre "Folies Nantaises" (Manoir de la Desnerie, Château de la Gascherie) le long de l'Erdre, belle 

bâtisses et empreintes romaines, la ville préserve ses belles pierres, et permet aux amoureux du 

patrimoine d'en profiter. Le petit patrimoine (puits, calvaires, fours à pain) est aussi très présent, 

témoignage de l'histoire rurale de la commune.  

 

La nature, voilà bien une des principales richesses de La Chapelle-sur-Erdre. Longée par « la plus 

belle rivière de France », l’Erdre, traversée par le Gesvres, l’Hocmard, le Rupt, la commune offre une 

diversité de paysages fascinante, tantôt encaissés, tantôt à perte de vue. 

 

Ville de près de 17 300 habitants, dont un tiers a moins de 20 ans, la Chapelle-sur-Erdre s'étire sur 12 

kilomètres, couvre 3 342 hectares, et compte 7 kilomètres de rives. La pratique sportive est un axe de 

développement principal sur la Commune car celle-ci ne compte pas moins de 7 000 licenciés sportifs 

toutes disciplines confondues. Les valeurs défendues par la pratique sportive, mixité, lien social, 

éducation auprès des jeunes sont autant de vecteurs qui donnent toute la place au sport dans le 

paysage de la Commune. 
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Le Maire salue le travail des dirigeants de la Chapelle sur Erdre et le travail qui est fait sur la 

formation. L’Erdre Basket Club est une association que la Commune accompagne en soutien à l’emploi 

dans un premier temps, mais aussi pour les futurs équipements puisqu’un CREPS va bientôt voir le jour à 

la CHAPELLE SUR ERDRE. 

 

Il présente ensuite le Centre Culturel CAPELLIA, merveilleux outil de travail et lieu de convivialité.  

 

Il salue l’engagement de tous les acteurs bénévoles du département qui œuvrent au service du 

Basket-Ball et souhaite à tous les clubs présents une excellente Assemblée Générale. 

 

Remise de la Médaille du Comité par Monsieur Yannick OLIVIER, Président du Comité. 

Allocution de Monsieur BERTHOME – Président d’ERDRE BC  

 

Monsieur BERTHOME souhaite la bienvenue aux représentants des Groupements Sportifs de Loire-

Atlantique. Il remercie son prédécesseur, Dominique GOBIN pour l’ampleur de la tâche qu’il a déjà 

accomplie pour pérenniser le club et remercie la Mairie de la CHAPELLE SUR ERDRE  pour son soutien. 

 

Il remercie le Comité Départemental et son équipe dirigeante d’avoir plébiscité son club pour 

l’organisation de cette Assemblée Générale. 

 

Monsieur BERTHOME fait ensuite un bref historique d’ERDRE BASKET CLUB, club issu de la fusion de 

l’US GESVRINES et de l’AC CHAPELLE SUR ERDRE. La section Basket d’ERDRE BC est très impliquée dans 

la vie de la Commune puisque le club met ses salariés à la disposition de la Commune pour des 

interventions en périscolaire depuis l’aménagement des nouveaux rythmes scolaires. La formation est 

pour lui essentielle et le club s’engage aussi bien pour les jeunes licenciés dont il a la charge mais aussi 

envers ses salariés dont il privilégie la formation permanente. Le club d’ERDRE BC compte à ce jour 3 

salariés et ces emplois sont tous pérennisés. Tous les ans, un tournoi d’envergure Internationale 

rassemble des jeunes gens de la catégorie U13 venant de tous les Pays. Ce rassemblement implique 

toutes les familles des licenciés qui sont parties prenantes pour l’hébergement et tout le club est 

mobilisé pour cette organisation annuelle. 

 

Prolongeant le travail commencé par Dominique GOBIN, Monsieur BERTHOME se tourne résolument 

vers l’avenir et poursuit les engagements pris avec les clubs voisins afin de mettre en place une CTC 

permettant la pratique du Basket au niveau ELITE tout en conservant son rôle dirigé vers la masse. 

L’objectif étant de permettre à chaque licencié d’évoluer suivant son niveau. 

 

Une section sportive locale va voir le jour à la rentrée 2015 au Collègue ST DONATIEN afin de 

permettre aux jeunes gens de la Commune de pouvoir allier étude et pratique du Basket. 

 

Une activité 3x3 devrait également être expérimentée afin de permettre à un plus grand nombre de 

pratiquer le Basket-ball sans pour autant appartenir à une équipe avec des matchs régulièrement 

organisés sur les week-ends.   

 

Monsieur BERTHOME souhaite également renforcer  l’animation au service de la Commune pendant 

les vacances scolaires mais aussi pendant les horaires scolaires en développant encore plus les OBE 

grâce à l’intervention des salariés du club. 

 

  Il plébiscite le souci permanent de son équipe dirigeante afin que règne dans son club un esprit de 

plaisir, de convivialité et de respect. 
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Il souhaite à tous les congressistes une très bonne Assemblée Générale. 

 

A  l’issue de son discours, Monsieur Yannick OLIVIER, Président du Comité Départemental remet la 

Médaille du Comité à Monsieur BERTHOME. 

Allocution de Monsieur Yannick OLIVIER – Président du Comité 

 

Yannick OLIVIER tient à excuser la Direction départementale de la cohésion sociale, le Conseil 

Général ainsi que le CDOS 44 qui n’ont pas pu se libérer pour assister à notre Assemblée Générale, étant 

très sollicités à cette période de l’année. 

 

Tout d’abord, le Président remercie la municipalité de LA CHAPELLE SUR ERDRE pour avoir mis à 

notre disposition ses infrastructures, ainsi que le club de Basket d’ERDRE BC qui s’est proposé 

d’accueillir cette Assemblée Générale. 

 

Le Comité Départemental de Loire-Atlantique compte 23 309 licenciés, répartis dans les 146 

groupements sportifs que compte notre département. 

  

Nous enregistrons cette saison 421 licences de plus que la saison dernière ce qui représente une 

augmentation de 1.84 %. Nous nous situons à la seconde place sur le plan national, derrière le Comité 

du Nord. 

 

Nous comptons 46 % de licenciées féminines et 54 % de licenciés masculins et nous sommes 

toujours le 2
ème

 sport collectif du département. 

 

Le Président félicite tous les clubs pour le travail réalisé ainsi que pour leur investissement au service 

de notre sport qui demande de plus en plus d’énergie, de temps et de compétences. Il est essentiel de 

travailler ensemble afin de développer et promouvoir notre sport. Dans cette optique, le Comité a mis 

en place un groupe d’élus disponibles afin de pouvoir apporter un soutien et un accompagnement dans 

la structuration de vos clubs ainsi que dans la gestion des situations conflictuelles ou pour aider à la 

résolution de litiges. Il rappelle qu’une licence est assimilée à un contrat et donc par le fait une exclusion 

doit se faire suivant des règles bien précises qu’il ne faut pas négliger. Un club du département a déjà 

été confronté à une situation délicate faute d’avoir respecté les procédures, il est donc souhaitable de 

bien consulter les règlements via notre site et de ne pas hésiter à consulter le Comité en cas de 

problèmes. 

 

Nous attirons également votre attention sur des personnes peu scrupuleuses qui proposent leur 

service moyennant finance et n’hésite pas à mettre les clubs en difficultés en engageant des procédures 

prudhommales. Soyez vigilants dans vos recrutements et en cas de doute, n’hésitez pas à nous 

consulter afin que nous puissions vous apporter aide, soutien et conseils. 

 

Nous sommes à votre service et entendons être à vos côtés pour défendre vos intérêts. 

 

Le Président aborde ensuite le nouveau concept de collaboration mis en place entre les clubs qui a 

déjà été présenté lors de réunions à l’ensemble des clubs, il s’agit des CTC, coopération qui vise à 

mutualiser l’ensemble des activités des membres des clubs, joueurs, entraineurs, arbitres et dirigeants. 

La CTC n’a pas pour but de supprimer les clubs, chacun gardant sa propre entité, mais de créer une 

entraide afin de faire évoluer le niveau général et de permettre à chaque licencié d’évoluer à son 

niveau. Elle s’adresse principalement au club évoluant dans les championnats régionaux et qui 

souhaiteraient constituer des inter-équipes. 
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L’objectif principal étant de faire évoluer la pratique du Basket en quantité et en qualité. 

 

Concernant la réforme territoriale, notre région n’étant pas impactée par le redécoupage, nous 

suivrons néanmoins de très près les travaux des autres régions car nous subirons inévitablement un 

impact lié à la modification de fonctionnement.  

 

Nous devons garder à l’esprit que tous les travaux engagés pour favoriser le développement de 

notre sport doivent se faire dans la communion et la mutualisation de nos atouts afin de défendre les 

valeurs de notre sport et ne pas se laisser étouffer par les sports émergents. 

 

Un autre sujet nous préoccupe, il s’agit des incivilités qui gravitent autour des terrains de sports et 

maintenant qui touchent les catégories de jeunes. Un groupe de travail composé de membres du 

Comité, mais aussi d’intervenants extérieurs, conseil général, psychologue du sport, DDCS ont travaillé 

pendant deux ans sur l’élaboration d’un outil pédagogique pour sensibiliser les différents acteurs que 

constituent une association au « Mieux vivre ensemble ». Cet outil se présente sous forme d’un jeu 

ludique interactif dirigé vers les jeunes et leurs parents. Il sera testé lors de la Fête du Mini –Basket du 6 

juin prochain. Le Psychologue du sport interviendra également sur nos formations de cadres technique 

et arbitre afin de sensibiliser également ces acteurs indispensables à cette problématique. N’oublions 

pas le rôle essentiel que nous avons-nous en tant qu’adulte dans le modèle que nous devons montrer 

aux générations futures. 

 

Le Président souhaite ensuite présenter les différentes réformes et projets pour la saison prochaine. 

 

Tout d’abord concernant la partie arbitrage, une nouvelle charte de l’arbitrage a vu le jour et sera 

mise en place dès la saison 2015-2016. Malgré l’obligation qui est faite de ne fournir d’arbitres qu’à 

compter des équipes évoluant en seniors D1, il nous apparaît essentiel de poursuivre le travail de 

formation déjà entrepris depuis de nombreuses années afin de garantir le bon niveau d’arbitrage dans 

notre département et susciter les vocations pour devenir officiels pour transmettre une meilleure 

connaissance des règles. 

 

Les pénalités financières liées à cette charte vont donc disparaître. Nous conservons cependant 

celles liées aux absences des officiels sur les rencontres désignées sachant que pour cette saison, le 

Comité a réinvesti une partie du montant lié aux pénalités d’arbitrage dans une aide financière à 

hauteur de 50 % pour l’acquisition de mallettes pédagogiques. 

 

Un projet Basket santé va également voir le jour en collaboration avec la DDCS afin de développer 

des activités favorisant la santé par le sport et le développement du bien-être. Le Président qui participe 

activement à ce projet fédéral travail sur un référentiel technique ainsi que des supports pédagogiques 

qui doivent préalablement être soumis à l’approbation du CNOSF avant de vous être présentés 

officiellement. 

 

Le Président aborde ensuite la Commission Jeunes et Mini qui est au cœur de nos actions puisque 

dirigée vers la Jeunesse. Yannick OLIVIER est très satisfait des Opérations Basket Ecole qui grâce au 

travail des clubs mais aussi du soutien de notre salarié, Patrice LORENZI a vu son nombre doubler cette 

saison. 80 classes ont été répertoriées. N’hésitez pas à contacter notre technicien qui pourra vous aider 

dans vos démarches auprès des écoles d’autant plus que des conventions existent entre l’UGSEL, l’USEP 

et notre Fédération. 
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Le Challenge Benjamin-e-s , désormais bien accueilli a un succès grandissant malgré un ratio très 

faible de participants de cette catégorie d’âge. Félicitations à Jérémy JAUNIN du club de BC BASSE LOIRE 

pour sa participation à la Finale Nationale.   

 

Une nouveauté, le label 44 qui a été élaboré et mis en place cette année. Certains clubs en fonction 

de critères bien spécifiques se sont vu décerner un label Or ou Argent en gage de leur excellent travail 

sur les catégories de très jeunes licenciés. 

 

La désormais traditionnelle FETE DU BABY BASKET qui grandit d’année en année avec l’ouverture 

d’un nouveau site sur Nantes pour la prochaine saison. 

 

Le Président fait également part d’une convention signée avec la Ville de Nantes afin de créer un 

partenariat pour proposer des activités autour de la pratique du 3x3 avec l’aide des animateurs de la 

Ville. 

 

Yannick OLIVIER présente ensuite les évènements phares de la saison. Ces évènements d’envergure 

Nationale et Internationale avaient été souhaités depuis le début de la mandature du Président il y a de 

cela 7 ans et vont voir le jour sur cette saison sportive et la suivante. 

 

Il cite tout d’abord l’organisation de la rencontre FRANCE /UKRAINE le 14 Aout 2015 dans la salle 

métropolitaine de la Trocardière de REZE dans le cadre de la préparation au Championnat d’Europe. 

Cette organisation devra mobiliser un nombre important de bénévoles. Cette organisation sera réalisée 

conjointement avec les deux clubs pro de notre département, à savoir, l’Hermine Nantes Atlantique 

ainsi que le Nantes Rezé Basket. Cette collaboration montre également notre volonté de travailler 

ensemble sur un projet commun. Cette rencontre sera également l’occasion d’une inauguration 

officielle de cette magnifique salle de la Trocardière. Il se jouera à guichet fermé et sera nous l’espérons 

le premier d’une longue série de rencontres de haut niveau que nous vous proposerons désormais avec 

aussi l’espoir de pouvoir un jour disposer de la salle XXL de Nantes.  

 

La jeunesse ne sera pas oubliée dans cette organisation puisqu’en partenariat avec les villes de 

Nantes et de Rezé de nombreuses animations seront proposées aux enfants des écoles, des quartiers 

sensibles et des clubs avec en clôture, une séance de dédicaces avec les joueurs de l’équipe de France. 

 

La deuxième organisation de haut niveau aura également lieu dans la Salle Métropolitaine de la 

Trocardière les 25 et 26 septembre avec surtout la présence tant attendue de Tony PARKER, il s’agit de 

l’Appart City Cup. Ce tournoi International nous a été confié pour trois ans, et nous aurons la chance 

cette année d’accueillir les équipes du MANS, de l’ASVEL, de CHOLET BASKET, du FC BARCELONE, du 

PARTIZAN DE BELGRADE sans oublier la « TONY PARKER TEAM ». Afin de permettre à un plus grand 

nombre de participer à cet évènement, le Comité Départemental a décidé de ne pas mettre de 

compétition le 26 Septembre 2015. Un appel à bénévoles sera fait pour que cet évènement soit une 

réussite totale. 

 

La troisième organisation concerne le déroulement de l’Assemblée Générale Fédérale qui aura lieu à 

Nantes le 17 octobre 2015. A cette occasion, tous les représentants des Comités Départementaux, des 

Ligues et de la Fédération seront réunis à la Cité des Congrès de Nantes. Nous avons décidé de 

permettre à nos clubs de pouvoir assister à une Assemblée Fédérale et à cette occasion, nous inviterons 

deux dirigeants par club qui participeront au cocktail servi à l’issue de cette Assemblée Générale 

Fédérale. 
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Après l’énoncé de toutes ces organisations, vous aurez compris que le Comité est en effervescence 

depuis déjà de longs mois avec l’objectif de mener à bien tous ces challenges qui nous été confiés et 

ainsi montrer que la LOIRE-ATLANTIQUE, terre de Basket possède tous les atouts et ressources pour 

accueillir de grands et beaux évènements. 

 

Le Président n’oublie pas pour autant les clubs de Loire-Atlantique qui ont accédé au niveau 

supérieur ainsi que toutes les équipes qui ont décroché un titre cette saison, citant en U13 Féminines le 

club de VERTOU et en U15 masculins celui d’ERDRE BC. 

 

Il félicite les vainqueurs de la Coupe de Loire-Atlantique en précisant que cette organisation a été 

étendue avec succès aux catégories Jeunes. 

 

Grace à l’excellent travail de formation réalisé par tous, nous avons eu le plaisir de voir notre 

sélection 44 U13 Féminine terminer Championne de France, l’équipe Féminine du Lycée des 

Bourdonnières a terminé quant à elle Championne de France UNSS et Championne du Monde ISF. 

L’équipe Féminine Universitaire a également terminé Championne de France. A noter que pour la 

majorité des deux équipes scolaire et universitaire, l’essentiel de l’effectif est issu des centres de 

formation du Nantes Rezé Basket et du Basket Club de BC St Paul Rezé. 

 

Le Président félicite le parcours du NANTES REZE BASKET qui malgré une saison difficile dans un 

contexte très particulier a décroché une huitième place synonyme d’EUROCUP pour la saison prochaine. 

Remerciement aux dirigeants qui ont repris le flambeau afin de permettre que subsiste à NANTES du 

Haut Niveau Féminin. 

 

Félicitations également à l’HERMINE PRO pour sa qualification au play-off et espérons qu’à terme 

nous puissions voir cette équipe évoluer en PRO-A. 

 

Merci à nos deux clubs pro qui apportent beaucoup de plaisir aux amoureux du basket ligérien. 

 

Un remerciement général au Comité Directeur qui soutient le Président dans les actions menées, 

aux bénévoles qui interviennent ponctuellement ou tout au long de l’année afin de mener à bien toutes 

les organisations. Aux clubs qui se portent candidats pour les différentes manifestations mises en place 

tout au long de la saison. 

 

Merci aux assistants administratifs ainsi qu’aux techniciens pour leur investissement au quotidien, la 

qualité de leur travail reconnu par l’ensemble des clubs. 

 

Merci aux collectivités territoriales qui malgré la conjoncture difficile nous assure de leur soutien 

financier compte tenu de nos projets et de notre investissement en direction des publics fragilisés que 

nous avons entrepris et que nous développons depuis plusieurs années. 

 

Merci au Crédit Mutuel pour son soutien financier et Casal Sport notre partenaire équipementier. 

 

Le mandat arrivant à échéance, le Président invite toutes les bonnes volontés qui souhaiteraient 

s’investir à faire profiter de leurs compétences. 

 

Le Président remercie l’Assemblée de son attention et lui souhaite une bonne Assemblée Générale. 
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Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 14 juin 2014 à  ROUANS  

 

Le Secrétaire Général, Monsieur Patrick ERRIEN soumet à l’approbation de l’Assemblée Générale, le 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale de la saison 2013-2014  de ROUANS  
  

Le Procès-verbal n’amenant aucun commentaire, est approuvé à l’unanimité des délégués présents. 

 

Approbation du Rapport Moral et d’activités de la Saison 2014-2015 

 

Monsieur Patrick ERRIEN présente le rapport moral de la Saison et demande son approbation aux 

délégués des clubs. 
 

Le rapport moral du Secrétaire Général n’appelant aucun commentaire est approuvé à l’unanimité 

des membres présents. 

 

Rapport Financier du Trésorier – Franck JOUNIER  

 

Monsieur JOUNIER présente et commente le rapport financier de la saison 2014-2015. 

 

Il signale la progression constante du nombre de licenciés. 

 

Concernant le budget, il souligne des éléments majeurs source de dépenses supplémentaires : 

 

• Le  développement de la Commission Jeunes avec de nouvelles opérations mises en place 

ont un impact direct sur son budget qui est donc en augmentation.  

• La réfection et l’entretien du bâtiment. 

• L’aide à la mallette pédagogique, prise en charge à 50 % du montant du prix, 

• Renouvellement du parc informatique. 

• La masse salariale à un peu évoluée  puisque nous avons aujourd’hui 7 salariés. 

• Stock – achat tee-shirt pour manifestations + dotations. 

• Frais activités sportives en augmentation en fonction du nombre plus important de 

licenciés. 

• Charges financières - Intérêts d’emprunt pour le bâtiment plus remboursement. 

• Investissement de panneaux que nous amortissons tous les ans. 

 

RECETTES  

 

• Les subventions qui  sont stables,  

• les ventes de marchandises + pénalités liées aux dispositions financières. 

• Le nombre de licenciés ayant augmenté le produit des licences a également augmenté. 

• Les mutations et licences T est également en augmentation ce qui augmente également 

le mouvement des produits des activités sportives. 

• Produits sportifs divers – Les budgets sont respectés. 

• Les produits financiers – Trésorerie, intérêts sur placement financiers. 
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• Produits exceptionnels, - quote-part des subventions et restitution sous forme de dons 

pour les frais de déplacement. 

 

Excédent de 8 419,39  euros, soit 0.56 % du compte de résultat. Capacité d’autofinancement, autonomie 

sur 82 jours. 

 

Reprise sur provision de 25 000 euros basée sur les incertitudes. 

 

En conclusion, très bonne santé financière du Comité. 

 

Une présentation vidéo est effectuée afin d’exposer les charges et les dépenses effectuées au cours de 

la saison sportive. 

Rapport des vérificateurs aux comptes  

 

Madame Dominique GODARD fait lecture du rapport général des commissaires vérificateurs 

concernant l’exercice clos au 30 avril 2015. 
 

En exécution de la mission que l’Assemblée Générale leur a confiée, Dominique GODARD et Josiane 

BOUET ont examiné les comptes établis en collaboration avec le Cabinet d’expertise comptable 

FIDUCIAL, représenté par Monsieur Patrick GUIHENEUF, pour l’exercice clos le 30 avril 2015.  
 

Le compte de résultat fait apparaitre un excédent de gestion de l’exercice de + 8 419,39 €. 
 

Elles ont pratiqué divers sondage et vérifications, considérés comme nécessaires et conformes aux 

règles et diligences normales en la matière. Les informations comptables qui figurent dans le rapport 

financier du Comité départemental sont conformes aux livres tenus par les membres de la commission 

des finances qu’elles remercient pour leur collaboration. 
 

Les contrôles n’ayant relevé aucune irrégularité, elles sont en mesure de certifier la régularité et 

sincérité des comptes qui sont soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale. 
 

Les vérificateurs proposent à l’Assemblée Générale de donner quitus aux administrateurs pour la 

gestion de l’exercice 2014-2015. 

 

Approbation du  rapport financier de la saison 2014-2015 

 

Le rapport financier du Trésorier n’appelant aucun commentaire est approuvé à l’unanimité des 

membres présents. 

 

 

Le Président Yannick OLIVIER demande à l’Assemblée Générale de se prononcer sur le report à nouveau 

de 8 419,39 euros de crédit à reporter sur la saison 2016-2016. 

Les représentants des clubs donnent quitus au Président à l’unanimité. 
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L’Election des vérificateurs aux Comptes 

 

Dominique GODARD et Josiane BOUET sont reconduites dans leurs fonctions. 

 

L’Assemblée Générale entérine la proposition du Président. 

Présentation du Budget Prévisionnel 2015-2016  et approbation 

 

Franck JOUNIER présente le Budget Prévisionnel qui fait apparaître le projet de construction du 

bâtiment de stockage ainsi que les deux manifestations exceptionnelles organisées par le Comité 

Départemental mais qui sont mis en marge du budget. 

 

Il est prévu également l’achat d’un véhicule pour transporter nos jeunes espoirs lors des 

déplacements sur les rassemblements interdépartementaux mais aussi pour l’organisation logistique de 

nos stages. 

 

Un budget a été dégagé pour financer le travail réalisé sur les incivilités ainsi que pour la 

pérennisation du contrat d’avenir. 

 

Concernant les frais d’activités sportives, il y a toujours une variable en fonction du nombre de 

licenciés. 

 

Bien qu’étant une Association, obligation sera faite au 1
er

 janvier 2016 de proposer une Mutuelle aux 

salariés. La prise en charge prévue entre 50 ou 100 %. La proposition sera élargie aux bénévoles du 

Comité. 

 

Les frais de personnel observent une évolution classique. Yannick OLIVIER, mandataire élu sera mis à 

la disposition du Comité Départemental pendant 3 mois, Aout, Septembre et Octobre 2015 en raison 

des organisations exceptionnelles. 

 

Les charges externes de fonctionnement des commissions sont équivalentes à celles de la saison 

dernière. 

 

Achats non stockés, charge de fonctionnement correspondant à 20 % du budget. 

 

Une précision est faîte concernant les amortissements : 

 

 Pour le véhicule, amortissement sur 5 ans et 

 Pour le bâtiment, amortissement sur 15 ans. 

 

Charges financières exceptionnelles qui augmentent normalement compte tenu de la réalisation du 

bâtiment de stockage. 

 

Reprise sur provisions correspondant à une variable de réajustement. 

 

Le Budget est équilibré au plus près des demandes et des projets de chaque commission. 
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Augmentation des licences de 60 centimes pour les seniors et 50 centimes pour les autres 

catégories. 

 

 

Question Franck BAUDRILLER – HERMINE  

 

Monsieur BAUDRILLER demande qu’en tant que club employeur, ne serait-il pas judicieux d’associer les 

clubs afin qu’ils puissent bénéficier des mêmes conditions. 

 

Réponse de Yannick OLIVIER – Nous soumettrons cette éventualité à la Mutuelle qui sera retenue par le 

Comité Départemental pour ses propres salariés et suivant sa réponse nous adresserons aux clubs 

employeurs les conditions générales afin qu’ils puissent également y souscrire. 

 

Question d‘Eric ROUTARD – AL ST SEBASTIEN  

 

Dans le rapport moral apparait l’idée du recrutement d’un directeur des services. De toute évidence ce 

poste ne sera pas validé en 2015-2016. Quel est l’objet et le fondement du projet ? 

 

Réponse de Jacques PHILIPPE – 1
ER

 Vice-président 

 

Dans un PV de Comité Directeur,  il avait été évoqué lors de la création du mi-temps de mandataire 

associatif qui bénéficie actuellement à notre Président Yannick OLIVIER,  de recruter un directeur ou une  

directrice à terme du mandat c'est-à-dire à la fin de l’exercice 2016, pour septembre 2016, afin que cela 

puisse se mettre en place sur la prochaine mandature.  Des simulations budgétaires ont été réalisées sur 

N+1, N+2 et N+3 pour savoir comment pouvait s’articuler cette possibilité. Cette évolution permettrait 

de retrouver un Président bénévole. Vu la charge de travail qui existe au Comité, avec 7 salariés et un 

budget d’1 million 5, c’est une PME. Il est donc nécessaire de professionnaliser et de rationaliser le 

travail à l’aide de tableau de bord et de suivi pour gérer au mieux des intérêts de l’ensemble des clubs 

de Loire-Atlantique. 

 

Intervention de Yannick OLIVIER – Président 

 

Il faudra également pérenniser le poste de Maxime LEROUX qui est en emploi d’avenir sur 3 ans et dans 

la projection financière qui a été faite ce poste a été comptabilisé. 

 

 

Question d’Eric ROUTARD : 

 

Si vous avez fait une projection sur les trois années à venir, comment le Comité compte-t-il financer et 

budgéter l’augmentation de charge de personnel inhérente à ces deux emplois supplémentaires ?  

 

 

Réponse de Franck JOUNIER – Trésorier  

 

Aujourd’hui nous sommes dans une projection donc aucune réponse ne sera donner à cette question. 

Un Budget ça se prépare, à ce jour on a juste fait des projections donc nous ne pouvons pas vous dire 

quelle évolution cela va générer. On sera par contre très vigilants aux charges de personnel, c’est 

pourquoi il y a plusieurs projections de faites. Donc pas de réponse précise rapport à cette question 

aujourd’hui.  

 

 



Saison 2014-2015 

 Page 11 

 

Question d’Eric ROUTARD : 

 

Vous avez fait des projections de charges, avez-vous fait des projections de recettes pour compenser ces 

charges ? 

 

Réponse de Franck JOUNIER – Trésorier  

 

Bien sûr des projections de recettes ont également été réalisées pour compenser. Aujourd’hui nous ne 

pouvons pas dire ce que cela pourrait générer au niveau de l’augmentation des licences. Plusieurs 

possibilités ont été envisagées. Au moment de la décision, tout sera présenté avec les meilleures 

options possibles. Pour le moment nous en sommes au stade des projections. 

Approbation du  Budget Prévisionnel  de la Saison 2015-2016 

 

Le Budget prévisionnel du Trésorier est soumis à l’approbation des clubs. Un club s’abstient, le 

Groupement de la CHABOSSIERE. 

 

Le Budget prévisionnel est donc approuvé. 

 

Remerciement spécial formulé par le Président à l’intention de la secrétaire-comptable, Madame 

Evelyne TIGNARD qui a été énormément sollicitée pour modifier ses méthodes de travail et les adapter à 

une nouvelle gestion comptable du Comité.  

Election des  Délégués  Fédéraux  pour  AG Fédérale de  Nantes  le 17 Octobre 2015 
 

En conformité avec les statuts Fédéraux, la représentabilité du Comité doit être de 3 personnes. Le 

Président propose :  

 

• CHANTAL BEAUQUIN 

• DOMINIQUE BOUDEAU 

• FRANCK JOUNIER  

 

Suppléants : 

 

• JACQUES PHILIPPE 

• MARIE ANNICK MONNOT MASA 

 

Pour représenter le Comité à l’Assemblée Générale Fédérale du 17 Octobre 2015   

 

Ont obtenu pour les délégués :   

 

CHANTAL BEAUQUIN   :      6 362    voix  

DOMINIQUE BOUDEAU :      6 362    voix 

FRANCK JOUNIER   :      6 361    voix  
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Présentation des modifications du Règlement Sportif par Chantal BEAUQUIN   
 

 

 

Chantal BEAUQUIN, Présidente de la Commission sportive informe de la suppression des barrages la 

saison prochaine aussi bien en féminin qu’en masculin. C’est la grosse modification en sportive. 

 

Concernant le chapitre lié à la Charte de l’arbitrage, celui-ci a disparu car nous nous référons maintenant 

à la charte fédérale. 

 

Concernant cette Charte, Le Président informe que le Comité Directeur a décidé que contrairement à ce 

que préconise la Charte fédérale à savoir l’obligation de ne fournir des arbitres que pour la D1, le Comité 

44 vous propose de continuer à désigner les catégories Seniors D2 ainsi que pour les catégories jeunes 

U17 Masc. et Fém. en D1 première phase et Elite 2
ème

 Phase, bien évidemment en fonction des officiels 

que nous aurons à notre disposition. Le Président demande le vote de cette décision aux représentants 

des clubs. 

 

Cette proposition est retenue à l’unanimité des clubs présents. 

 

Le Secrétaire Général, Patrick ERRIEN soumet à l’approbation l’ensemble des modifications 

règlementaires qui sont approuvées à l’unanimité des groupements sportifs présents. 
 

Questions diverses  

 

 

Intervention de Michelle TERRIENNE – Secrétaire Générale de la Ligue 04 

 

Information concernant le retard apporté par la FFBB dans la transmission des engagements en 

Coupe de France. Les clubs recevront donc deux documents réalisés par la Ligue 04 avec retour pour le 

19 juin à la Ligue 04. 

 
 

Information de Chantal BEAUQUIN  

 

Oubli dans le rapport moral de deux équipes de l’Hermine dans le tableau récapitulatif des équipes 

jeunes évoluant en Région. En U17 ELITE qui plus est cette équipe termine championne région, et en 

catégorie HONNEUR. 
 

Remises des récompenses - Proclamation des Champions -   Coupe de Loire-Atlantique  
 

 

Pour innover cette année, une nouvelle présentation des palmarès a été faite en collaboration avec 

Sylvain PELE et Patrick ERRIEN afin de rendre plus attractif ce moment important où les clubs et les 

individuels méritants sont récompensés. 

 

Les kakémonos et les trophées sont remis par les représentants de la Commission Sportive. 
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Lors de la remise des trophées qualifications par Madame Pascale SIMON, Présidente de la Commission 

des qualifications, nous avons eu à déplorer le départ anticipé avant la fin de séance, de clubs qui n’ont 

pas pu recevoir leur dotation en bon d’achat.  

 

• Pour le trophée de la meilleure progression féminine, c’est le club de COUFFE arrivé en 2
ème

 

position qui a pu profiter de la générosité du Comité et de l’absence du club classé 1
er

. 

 

• Pour le trophée de la meilleure progression, nous avons dû aller jusqu’au club classé 5
ème

 et c’est 

donc le club de JANS qui a pu bénéficier d’une dotation qui ne lui était pas destinée au départ. 

 

Les  récompenses fédérales sont remises aux récipiendaires par le Secrétaire Général, Patrick ERRIEN 

ainsi que les Vice-présidents. 

 
La dernière récompense est remise à Michelle TERRIENNE sous les ovations de l’Assemblée Générale. 

Présentation Equipe Féminine U13 Espoirs 44  

 
 

Présentation de l’équipe départementale qui a terminé championne de France des Départements et 

remise de dotation. 

Présentation Equipe Féminine UNSS – Championne de France et Championne du Monde 

 
 

Présentation de l’équipe par sa coach, Caroline AUBERT qui commence par citer les absentes puis 

toutes celles qui ont pu se libérer et remercie l’ensemble de cette équipe pour sa performance. Caroline 

AUBERT remercie le Comité qui a aidé au financement du parcours jusqu’aux finales de championnat du 

Monde qui se sont disputées à Limoges. 

 

Ce titre exceptionnel est une première, il sera sans doute très difficile de l’obtenir une nouvelle fois. 

 

Franck BAUDRILLER fait remarquer que ce sont deux entraineurs féminins qui ont obtenu ces titres 

cette saison sportive. 

 

Clôture par le Président, qui remercie l’Assemblée Générale, il souhaite de bonnes vacances à 

l’ensemble des clubs et donne rendez-vous à la saison prochaine. 

 

Le Président du club d’ERDRE BC  invite tous les participants au verre citoyen offert par la Commune 

de la CHAPELLE SUR ERDRE. 

 

Le Président du Comité       Le Secrétaire Général 

Yannick OLIVIER        Patrick ERRIEN     

   

                                                                            


