P r o c è s - Ve r b a l d u C o m i t é D i r e c t e u r
J e u d i 0 9 J a nv i e r 2 0 2 0
Présents : Patrick ERRIEN – Pascale SIMON – Riccardo POZZETTO – Christine RULLIÉ – Franck BAUDRILLER Franck JOUNIER – Dimitri BREHERET – Thierry GATEFAIT – Jacques PHILIPPE – Dominique BOUDEAU Christian RODET – Didier AUBERT – Lénaïc SORIN – Alain PERRION – Jacques BALZAC – Jean Paul BREMENT –
Séverine AILLERIE – Alain GUERESSE – Pascal DUPE – Patrick BABONNEAU – Yves GARREAU – Touba
HADDAD
Excusés : Mireille COURBOULAY – Chantal BEAUQUIN – Sophie LAMBOUR – Sébastien LHERMITE
Invité : Yannick OLIVIER
Invité excusé : Jean Michel DUPONT
1.

ADOPTION DU PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DU 17 OCTOBRE 2019

Le procès- verbal du Comité Directeur qui s’est tenu le 17 Octobre 2019 est adopté à l’unanimité des Membres
présents.

2.

INFORMATIONS DU PRESIDENT
TIC : Le week-end dernier s’est déroulé à VANNES le tournoi inter- comités qui réunissait les 5 Comités des
Pays de la Loire et les 4 Comités de Bretagne.
Jacques PHILIPPE, Franck JOUNIER, Franck BAUDRILLER, Jean Paul BREMENT et Alain GUERESSE ont pu assister
aux rencontres.
En termes de résultats, l’équipe féminine du CD44 a terminé première et invaincue, l’équipe masculine a dû se
contenter de la troisième place.
Jacques PHILIPPE souligne la bonne organisation de cette manifestation qui était très intéressante.
Une telle manifestation est particulièrement utile pour la détection de futurs talents.
Il s’agit d’une grosse organisation qui est positive en termes de communication et d’image pour notre sport.
Les entretiens annuels avec les membres du Personnel ont eu lieu le 04/11/2019, à la suite de ces entretiens,
un travail de mise à jour des fiches de poste a été réalisé.
Jacques PHILIPPE informe le Comité Directeur qu’à la demande de Pauline BOURDEAU ZEZE nous avons
négocié une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Elle a cessé son activité au Comité le
31/12/2019.
Aujourd’hui, son remplacement n’est pas envisagé.
Sport et Citoyenneté : Plusieurs Membres du Comité Directeur ont participé le 21 Novembre à la
TROCARDIERE aux tables rondes et ateliers organisés par le Conseil Départemental sur le thème « Sport et
citoyenneté ». Notre présence sur de telles manifestations est indispensable.
Jacques PHILIPPE remercie plus particulièrement Alain GUERESSE et Yannick OLIVIER qui ont animé des
ateliers.
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Dématérialisation des licences : la dématérialisation totale des licences sera mise en place dès la saison
prochaine.
Le principe général est le suivant : le licencié s’inscrit sur FBI, le Club valide dans un premier temps puis le
Comité.
Il est nécessaire de désigner des référents parmi les salariés et les élus pour que l’opération se déroule dans
les meilleures conditions.
Le Comité se devra d’aider les Clubs qui pourraient rencontrer des difficultés lors de la mise en place de la
dématérialisation.
Pour le Comité, les référents seront, côté Elus Pascale SIMON et Dimitri BREHERET et côté Salariés Stéphanie
TRELOHAN, Evelyne TIGNARD et Maxime LEROUX. Une formation leur sera dispensée au cours de la réunion
de zone qui se déroulera le 14 Mars à LAVAL.
Une dizaine de formations, animées par ces référents, sera organisé à l’intention des Clubs du département.
Jacques PHILIPPE et Yannick OLIVIER ont rencontré le Conseil Départemental pour faire le bilan sur le pacte de
coopération.
Au regard des autres Comités de la Ligue l’aide attribué par le département est nettement plus conséquente,
ceci récompense les nombreuses actions menées par notre Comité sur le territoire de Loire Atlantique.

3.

INFORMATIONS DIRECTEUR
Yannick OLIVIER confirme que le remplacement de Pauline BOURDEAU ZEZE n’est pas envisagé, tout au moins
d’ici la fin de la saison.
Site du Comité : celui-ci a bien évolué grâce au travail de Romane CONCILLE, qui est en contrat de
professionnalisation « Communication et Marketing ».
A ce sujet Alain GUERESSE souhaiterait que, comme pour le 5X5, les résultats du championnat 3X3 soient
consultables dans l’onglet « championnat ».

4.

PRESENTATION RGPD

Jacques PHILIPPE donne la parole à Patrick BABONNEAU pour qu’il fasse une présentation relative au REGLEMENT
GENERAL DE PROTECTION DES DONNEES.
Cette présentation a pour but de sensibiliser les Membres du Comité Directeur sur le sujet. Le document relatif à cette
sensibilisation est joint au présent procès- verbal.
Le RGPD est un texte réglementaire européen qui encadre le traitement des données de manière égalitaire. Le texte
est entré en vigueur le 25/05/2018.
Les objectifs de ce texte sont de renforcer les droits des personnes, de responsabiliser les acteurs traitants des
données et de crédibiliser la régulation.
Le Comité est concerné par ce texte, nous devons donc nous mettre en conformité et pour ce faire, faire l’inventaire
des fichiers contenant des données personnelles et mettre en place des procédures permettant d’avoir un niveau de
protection correct.
Il y a des protections à prendre avec des sites comme Google, twitter…
Le Comité fera parvenir à tous les Clubs une communication sur le sujet.
Jacques PHILIPPE remercie Patrick BABONNEAU pour cette présentation.
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5.

POINT SUR LE PROJET IMMOBILIER

Les choses avancent doucement, le fait que la Fédération intègre le projet est rassurant pour le Comité.
Il s’agit certes, d’un projet intéressant mais il faut que nous ayons une vision claire sur le niveau de risques et que nous
fassions preuve de prudence.
La Mairie de REZE a voté une délibération de façon majoritaire pour la cession du terrain. Pour le moment aucune
somme n’est fixée.

6.

PROCHAINE MANDATURE

Jacques PHILIPPE passe la parole à Franck JOUNIER qui s’est positionné, en cas d’élection, sur le poste de Président.
Il prendra contact avec les Membres du Comité Directeur qui solliciteront un nouveau mandat.
Nous sommes à 6 mois de l’échéance, pour envisager l’articulation du prochain Comité Directeur Jacques PHILIPPE
demande à chacun de se positionner.
Sur les 22 Membres présents, 8 Elus arrêtent, 3 sont indécis et 11 se représenteront aux prochaines élections.

7.

PROCHAINE MANDATURE

Championnat 3X3 (Alain GUERESSE)
Les championnats se poursuivent correctement, cependant il faut accepter les forfaits, aujourd’hui nous tournons
autour de 18%.
Le principal souci se situe au niveau du championnat Senior masculins. Suite au forfait de dernière minute d’une
équipe il a fallu créer une poule de 7 au lieu de 2 poules de 4. Les Clubs s’étant plaint de cette situation qui fait qu’elles
rencontrent souvent les mêmes équipes, il a été décidé de ne faire disputer que 3 journées en deuxième phase
auxquelles participeraient les 7 équipes.
Les calendriers U15M et U18M deuxième phase ont été mis en place cette semaine.
Une nouvelle équipe s’est engagée, elle a été positionnée en championnat bas.
Un fichier excel a dû être créé pour renseigner le lieu des rencontres car FBI ne le permet pas.
Pour l’an prochain, il n’y aura pas de poules de 7, les poules de 4 seront privilégiées. Dans la mesure du possible les
journées de championnat 3X3 seront fixées hors dates de championnat 5X5.
Les dates d’engagement pour la coupe de Loire Atlantique 3X3 ont été repoussées au 31 janvier.
Contrairement à la saison dernière, les tournois de secteur pénalisés par le nombre de dates disponibles pour leur
mise en place seront remplacés par 4 à 5 tournois appelés « tournoi de qualification ».
Les finales se dérouleront à Blain les 24 et 25 Mai.
Championnat U9 (Christian RODET)
Pour les niveaux bleu et blanc la première phase s’est terminée au mois de Décembre. Sur la nouvelle formule, peu de
retours négatifs ont été enregistrés la majorité des Clubs étaient satisfaits.
Pour la saison prochaine, la Commission réfléchira sur la modification de certains points de règlement : arrêt du
chrono sur lancers-francs, changements à la volée….
Une stabilisation du nombre de licenciés en mini a été constatée.
Une vingtaine de Clubs ont demandé un changement de niveau à l’issue de la première phase de championnat.
Pour faciliter le travail des Clubs (couplages) contrairement à cette saison il pourrait être envisagé pour les niveaux
rouge et orange d’organiser le championnat en deux phases.
Nous avons relevé beaucoup de demande de dérogation d’horaire, une réflexion sur l’élargissement des plages
horaires sera engagée.
Christian RODET remercie Alain PERRION et André GARNIER qui se sont investi dans l’organisation du championnat U9.
Christian RODET rappelle que les finales départementales du Challenge « Benjamins » se dérouleront le 1° Mars à
THOUARE ;
OBE : En collaboration avec l’USEP 44 nous allons former 180 Enseignants.
Sur ce point, Jacques PHILIPPE a signé une convention avec l’inspection académique.
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L’organisation d’une fête du mini-basket pour les OBE peut être envisagée. Cependant le volume de participants nous
contraindra organiser la manifestation sur plusieurs secteurs.
Yannick OLIVIER signale qu’à ce jour nous avons enregistré 4276 licences OBE. La collaboration avec l’USEP 44 devrait
permettre une augmentation sensible du nombre de licenciés.
Pour terminer Christian RODET signale l’augmentation importante du nombre d’écoles labellisées « Ecole française de
mini-basket ».

8.

QUESTIONS DIVERSES
Pascale SIMON : Le Comité compte à ce jour 24138 licenciés compétition ce qui représente une augmentation
de 0,3%.
Nous constatons une très légère progression du côté féminin.
Sophie LAMBOUR et Christian RODET participeront le week-end prochain au siège de la Fédération à une
réunion sur le mini-basket.
A la demande de Pascal DUPE, le Comité Directeur valide Laurent GUENEGO dans la fonction d’observateur
des arbitres.

La séance est levée à 21H00

Le Président du Comité
Jacques PHILIPPE
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Le Secrétaire Général
Patrick ERRIEN
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