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PPRROOCCEESS--VVEERRBBAALL   

CCOOMMIITTEE   DD IIRREECC TTEEUURR  

DD uu   0055   JJ aannvviieerr   22001188  

 

PPrréésseennttss  ::  JJaaccqquueess  PPHHIILLIIPPPPEE  ––  PPaattrriicckk  EERRRRIIEENN  ––  CChhaannttaall  BBEEAAUUQQUUIINN  ––  PPaassccaallee  SSIIMMOONN  ––  CChhrriissttiiaann  RROODDEETT  ––  

RRiiccccaarrddoo  PPOOZZZZEETTTTOO  ––  CChhrriissttiinnee  RRUULLLLIIÉÉ  ––  FFrraanncckk  BBAAUUDDRRIILLLLEERR  ––  DDiimmiittrrii  BBRREEHHEERREETT  ––  SSoopphhiiee  LLAAMMBBOOUURR  ––  

FFrraanncckk  JJOOUUNNIIEERR  ––  LLéénnaaïïcc  SSOORRIINN  ––  PPaassccaall  DDUUPPÉÉ  ––  AAllaaiinn  GGUUÉÉRREESSSSEE  ––  VVéérroonniiqquuee  IIGGIIEELLSSKKII  ––  SSéébbaassttiieenn  

LLHHEERRMMIITTEE  ––  DDiiddiieerr  AAUUBBEERRTT  ––  SSéévveerriinnee  AAIILLLLEERRIIEE  ––  JJaaccqquueess  BBAALLZZAACC  ––  YYvveess  GGAARRRREEAAUU  ––  DDoommiinniiqquuee  

BBOOUUDDEEAAUU  ––  JJeeaann  PPaauull  BBRREEMMEENNTT..  

EExxccuussééss  ::  TThhiieerrrryy  GGAATTEEFFAAIITT  ––  MMiirreeiillllee  CCOOUURRBBOOUULLAAYY  

AAbbsseennttss  ::  PPaattrriicckk  BBAABBOONNNNEEAAUU  ––  TToouubbaa  HHAADDDDAADD  

IInnvviittéé  ::  YYaannnniicckk  OOLLIIVVIIEERR  

IInnvviittéé  EExxccuusséé  ::  JJeeaann  MMiicchheell  DDUUPPOONNTT  

 
 
A l’occasion de ce premier Comité Directeur de l’année 2018, Jacques PHILIPPE offre ses vœux pour cette 
nouvelle année aux Membres présents. 
 

1. ADOPTION DU PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DU 16 NOVEMBRE 2017 
 

 Le procès- verbal du Comité Directeur qui s’est tenu le 16 Novembre 2017 est adopté à l’unanimité 
des Membres Présents. 

2. INFORMATIONS PRESIDENT 
 

 Dossier USJA CARQUEFOU : Il est admis que ce Club rencontre des difficultés financières qui ont 
entrainées un premier forfait de son équipe N3. 
Suite à une mise en demeure la première facture due au Comité a été réglée. 
Le Comité reste attentif aux conséquences d’une telle situation. 
Le Comité va rencontrer les Dirigeants du Club pour évaluer la situation et si cela se justifie la 
Municipalité de Carquefou.    
Franck JOUNIER précise que, si la deuxième facture n’est pas réglée dans les délais impartis, le 
dossier sera immédiatement transmis à la Fédération. 
Jacques PHILIPPE tiendra informé le Comité Directeur de l’évolution de la situation. 

3. INFORMATIONS DIRECTEUR 
 

 Travaux de peinture : Jeudi prochain les locaux concernés seront déménagés pour permettre 
l’exécution des travaux dans de bonnes conditions. 
 

 Portail d’entrée : La serrure à clé va être remplacée par une serrure à code. 
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 La réfection des tableaux électriques sera réalisée dans le courant du mois de Février. 

 
 L’ensemble du Personnel recevra une formation PSC1 le 16 Janvier prochain. 

 
 Yannick OLIVIER présente le nouvel organigramme du Comité qui a été validé par le Président et le 

Secrétaire Général, il décrit dans le détail les missions de chaque membre du Personnel. 
 

 Yannick OLIVIER présente les nouveaux horaires pour le personnel. Ils sont établis de telle façon 
qu’il y ait toujours deux Administratifs présents. Il présente aussi les nouvelles plages horaires 
d’ouverture du Comité. Les Clubs ont reçu l’information. 

 
 Jacques PHILIPPE souligne le bon travail réalisé par l’ensemble du personnel. 

4. CHARTE DES OFFICIELS V2 
 

 Le projet a été communiqué aux Membres du Comité Directeur pour qu’ils puissent en prendre 
connaissance avant cette réunion. 
Ce projet a été adressé aux Ligues et aux Comités pour qu’ils puissent faire remonter leurs 
éventuelles observations. 
La validation se fera au cours du prochain Comité Directeur Fédéral. 
Le Groupe qui a travaillé sur cette nouvelle version est composé de Nicolas SORIN, Michel 
MARGUERY, Thomas SERRAND et Yannick OLIVIER. Ils sont aidés par Bruno VAUTHIER salarié de la 
Fédération et Clarisse ACHE Directrice du pôle informatique Fédéral.  
 
Yannick OLIVIER présente et argumente les constats faits par le groupe en termes d’utilisation de 
FBI et de statistiques. Il présente les évolutions proposées en fonction des constats effectués ainsi 
que le planning de mise en œuvre. 
La charte V2 devrait être mise en application au mois de Septembre 2018. 
 

 Une discussion s’engage entre les Membres du Comité Directeur au cours de laquelle plusieurs 
points sont abordés : 

o Niveau de couverture des rencontres (D2, U20, U17) 
o Niveau des pénalités financières considérées comme trop faibles. 
o Retour aux pénalités sportives 
o Valeur du point 
o Niveau de formation des arbitres… 

Le Comité fera remonter ces différents points à la Fédération comme elle le demande. Jacques 
PHILIPPE demande à Dimitri BREHERET de préparer rapidement un courrier qui après validation 
sera transmis à la Fédération. 

5. REMISE DES RECOMPENSES ET PRESENCE DES DELEGUES SUR LES FINALES 
 

 Le Comité a décidé que les récompenses départementales seraient remises, lors des finales 
Départementales ou de Coupe de Loire Atlantique, par le ou les Délégués du Comité présents sur 
les manifestations. 
 

 Jacques PHILIPPE demande aux Membres du Comité Directeur de se libérer pour ces dates. (19/   
20 Mai et 26/ 27 Mai)  
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 Seules les récompenses fédérales, CAC44 et Challenge Licenciées seront remises lors de 
l’Assemblée Générale du Comité. 

6. REUNIONS DE SECTEUR 
 

 Elles se dérouleront suivant le planning ci-dessous : 
o 08 Janvier – SAINT NAZAIRE 
o 10 Janvier – CLISSON 
o 11 Janvier – CD 44  
o 15 Janvier – NOZAY 
o 17 Janvier – MACHECOUL 

 
 L’ordre du jour de ces réunions est le suivant : 

o e. FFBB (Power Point présenté par Maxime LEROUX) 
o Relations Clubs/ Comité 
o Questions diverses 

 
 Pour ces réunions, un Power Point a été réalisé pour que la communication soit identique. Ce 

document fait état de l’évolution des dispositions financières et du montant des pénalités ainsi que 
des anomalies rencontrées au cours de la vérification des feuilles de marque. 
 

 Jacques PHILIPPE souhaite que dans la mesure du possible chaque Commission soit représentée en 
particulier celles qui sont en relation directe avec les Clubs. Il est important de montrer, au cours de 
ces réunions, la solidarité du Comité Directeur et que celui-ci est à l’écoute des Clubs et prêt à les 
aider. 

 
 Franck JOUNIER précise que la pénalité financière n’est pas une fin en soi et qu’il faut faire 

attention à notre façon de communiquer. 
 

7. SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES 
 
 Jacques PHILIPPE donne la parole à Franck BAUDRILLER qui présente au Comité Directeur le projet 

de soutien aux Sections Sportives Scolaires. 
 

o Une aide du Comité aux Sections sportives existe depuis plusieurs années. Seuls quelques 
Clubs sont concernés. Cette aide est proportionnelle au nombre de jeunes concernés. 

o Officiellement, sur le département, il n’existe pas de Sections sportives scolaires puisque la 
Ligue et l’Académie doivent être partie prenante, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. 

o Au vu du nombre de Clubs qui seraient intéressés, la Commission Technique a décidé de 
revoir le système actuel. 

o Ces aides seraient proposées en deux versions, les Sections qui débutent (développement) 
et les Sections qui fonctionnent depuis plusieurs années (performance). 

o Pour les Sections « Développement » il s’agirait d’une séance ou deux par semaine, un 
forfait financier pour l’encadrement de 40 ou 80 heures par saison, la participation d’un 
minimum de 10 enfants licenciés ou non. L’encadrement serait assuré par un salarié 
diplômé membre ou non de l’ETD. 
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o Une visite annuelle par les Elus et la Commission technique serait aussi programmée. 
o Aux Clubs qui souhaitent créer une telle structure la Commission Technique leur demande 

de créer un cahier technique contenant le programme des séances, des cycles de formation 
et les perspectives de développement du basket au travers de ces actions. 

o Pour les Sections « Performance » il y aurait une ou deux séances par semaine, un forfait 
financier pour l’encadrement de 50 ou 100 heures par saison, la participation d’un 
minimum de 10 enfants. L’encadrement serait assuré par un salarié diplômé membre ou 
non de l’ETD. 

o Un bonus de 20 heures pourrait être attribué pour les structures qui iraient de la sixième à 
la troisième. 

o Une dotation de matériel pédagogique serait offerte aux nouvelles sections. 
 

 Ces nouvelles propositions tiennent compte d’une augmentation du budget alloué à ces actions qui 
atteindrait 10000€ pour la saison 2018/ 2019. 
 

 Le but de ces nouvelles propositions est d’aider les Clubs qui démarrent et pour les Clubs déjà en 
place les aider dans la performance et à aller vers l’élitisme. 

 
 Jacques PHILIPPE précise que le Bureau du Comité a donné un avis favorable à ces propositions 

sous réserve qu’un suivi financier rigoureux soit mis en place et qu’une convention soit signée par 
les Clubs qui souhaitent monter une telle structure. (Convention similaires entre les Clubs 
employeurs et le Comité) 

8. DEVELOPPEMENT DU SECTEUR NORD EST DU DEPARTEMENT 
 

 Jacques PHILIPPE donne la parole à Alain GUERESSE pour qu’il présente au Comité Directeur 
l’avancement du projet de développement du secteur Nord Est du Département. 
 

 Suite à cette présentation les actions directrices retenues par le Groupe de travail seront proposées 
à la validation par le Comité Directeur.   
Les Membres du Comité Directeur ont reçu au préalable les documents relatifs au projet. 
Le secteur concerné comprend 6 Communautés de Communes et 13 Clubs. 
Sur les 24400 licenciés du Département le Secteur Nord Est en compte seulement 1260. 
 

 Les finalités du projet sont les suivantes : 
o Augmenter le nombre de licenciés 
o Réduire le nombre de Communes sans Basket 
o Améliorer le niveau de jeu 
o Développer les compétences. 
o Aujourd’hui le Groupe de travail regroupe 19 Participants. 

 
 Alain GUERESSE fait un rappel sur la méthodologie qui a permis à chaque Club de faire son bilan 

« Points forts- Points faibles ». 
 

 Le Groupe a travaillé sur les points faibles ce qui a permis de dégager 12 axes de progrès et ainsi 
proposer des actions correctives. 

 
 Suite à ce constat le Groupe a été scindé en 4 sous-groupes ayant pour but de trouver des palliatifs 

à ces axes de progrès. Les résultats, près de 150 propositions, ont été mis en commun. 
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 Le Groupe a retenu 5 actions directrices : 
o Appuyer techniquement les Clubs 
o Décentraliser des formations 
o Apporter aux Clubs appui, écoute, conseil. 
o Organiser des actions « basket » dans les communes sans basket. 
o Organiser des évènements basket sur le secteur Nord/Est 

Ces actions directrices permettent de balayer l’ensemble des axes de progrès. 
 
De ces actions directrices découlent des actions contributrices listées et commentées par Alain 
GUERESSE ainsi que les moyens à mettre en œuvre. 
 

 Suite à cette présentation Jacques PHILIPPE souligne l’excellent travail réalisé par le Groupe. 
 

 Franck JOUNIER accompagnera le Groupe de Travail dans l’approche financière relative à la mise en 
place du plan d’action. 

 
 Un dossier CNDS va être monté sur ces actions. 

 
 Alain GUERESSE précise que ce plan d’action n’est pas seulement celui du Comité, qu’il est aussi et 

surtout celui des Clubs participants. 
 

 Le Comité Directeur valide le plan d’action présenté à l’unanimité des Membres présents. 
 

 Suite à cette validation Alain GUERESSE informe le Comité qu’un pilote va être missionné sur 
chaque action directrice. Il est souhaitable que ce pilote appartienne au Comité, ce pilote sera en 
charge de constituer une équipe. 

 
 Il présente ensuite le planning, les Groupes devraient commencer à travailler sur les actions d’ici 

deux mois au plus tard. 
 

 Alain GUERESSE sera le coordinateur il aidera et conseillera les Pilotes. 

9. QUESTIONS DIVERSES 
 

 Didier AUBERT demande si une décision a été prise pour la réalisation des casiers des CTF suite à la 
réception des devis. Patrick ERRIEN demande à Didier AUBERT qu’un des devis soit revu pour 
proposer des portes coulissantes plutôt que des portes battantes. 
 

 Franck JOUNIER a sollicité Séverine AILLERIE pour voir la possibilité de remettre en place une 
Commission communication. 
Franck JOUNIER présente les contours du rôle de la Commission, ses principales missions 
consisteraient : 

o Vérifier la mise à jour régulière du site 
o Mise en place d’articles sur les évènements du Comité 
o Etre au contact des Clubs pour informer sur les évènements qu’ils proposent : anniversaires, 

tournois… 
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o Etre source de proposition pour faire évoluer le site en collaboration avec les Elus et les 
Salariés du Comité. 

Cette proposition a été validée lors du Bureau qui s’est réuni le 21 /12/2017. 
 

 Chantal BEAUQUIN : La date butoir pour l’envoi des plannings deuxième phase était fixée au 2 
Janvier. Une dizaine de Clubs étaient en retard en conséquence le délai a été repoussé de 24H. Une 
pénalité financière sera infligée à ceux qui n’auront pas respecté ce nouveau délai. 
 

 Franck JOUNIER demande si toutes les Commissions seront représentées sur les différentes 
réunions de secteur. Il apparait que les principales Commissions seront effectivement 
représentées. 

 
La séance est levée à 21h15 
 
Le Président du Comité                   Le Secrétaire Général  
Jacques PHILIPPE         Patrick ERRIEN   


