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Présents : Franck BAUDRILLER – Dimitri BREHERET - Alain GUERESSE - Franck JOUNIER - Pascale SIMON - Lénaïc SORIN 

Excusés : Pascal DUPE - Dominique BOUDEAU – Bénédicte GOUGAUD  

Invités excusés : Arnaud DROUAUD – Mathieu COUPE 

Invité : Yannick OLIVIER  

 

1. ACTUALITES et INFORMATIONS DU PRESIDENT – Franck JOUNIER 

 

Retour sur l’AG FFBB en Corse avec 5 Elus qui ont représenté le CD 44. Une assemblée générale sur laquelle est annoncé 

un changement au niveau de la gouvernance : Jean-Pierre SIUTAT a bien évoqué le fait qu’il se présentait pour la FIBA 

Europe (élection en mai 2023) et qu'en fonction des résultats, il serait plus ou moins présent sur la dernière année de 

mandat et qu’il déléguait progressivement ses missions à Jean Pierre HUNCKLER. 

Sujet fortement mis en avant par les intervenants, le 3X3. 

Il y a eu également un sujet d’actualité : les incivilités. Un message fort passé par la première vice-présidente de la 

fédération Stéphanie PIOGER en charge des affaires juridiques qui nous a clairement annoncé aujourd'hui avec toutes 

les remontées des territoires, la tolérance 0 aux incivilités sera de mise. 

A titre d’exemple sur le week-end du 22/23 octobre 2022 sur notre département soit sur 35 rencontres, 49 techniques 

et 3 disqualifiantes. 

Au prochain Comité Directeur, Franck JOUNIER annonce que Thierry GATTEFAIT aura en charge de faire une extraction 

des fautes techniques et fera un retour à ce sujet. Un temps d’échange sur les incivilités sera fait en collaboration avec 

le Conseil Départemental (en fonction de leur disponibilité) dans le cadre du partenariat et d’une volonté de travailler 

ensemble. 

Franck JOUNIER remercie les 7 élus présents aux automnales, ce qui fut une bonne représentativité. 

Thèmes très intéressants :  

• La citoyenneté numérique : Prévention des dangers des réseaux sociaux.  

• La gestion des conflits 

 

Franck JOUNIER souhaite faire venir l’intervenant Guillaume DORAL de LOG. In en janvier et coupler cette intervention 

avec la venue d’un avocat pour une intervention sur les responsabilités engagées et conséquences en tant que dirigeants 

d’une association. 

✓ Formation du CDOS 

Trois formations abordant des aspects précis de la gouvernance associative sont programmées, voici les modalités : 

• La fonction de secrétaire d’une association  

• La fonction de trésorier d’une association  

• La fonction de président d’une association   

• Formaliser son projet associatif  

• Animer une équipe de bénévoles  

 

Les entretiens professionnels en cours de préparation, se feront le 14 et 21 novembre avec sollicitation des 

Présidents de Commission pour faire un retour sur les salariés qui servira lors de ceux-ci.  
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Un retour rapide des entretiens sera fait ultérieurement.  

Travail en cours sur les incivilités avec la Commission « Société et Mixité ». Premier projet sur les U11 U13 : nous 

allons mettre en place une opération avec des bandanas sur la notion de parents Fair-Play. L'idée retenue : avant 

chaque match de U11 U13, soit sur 4 journées de championnat à définir, nous demanderons au club de fournir à un 

des parents du club local et à un des parents des clubs adverses un bandana et de le porter pour que les acteurs de 

la rencontre y compris parents puissent avant le début de la rencontre se réunir au milieu du terrain, lire un texte. 

Ce texte est proche de celui qu'on a dans le protocole mini jeune. Nous demanderons que des photos soient faites 

et qu’elles nous soient envoyées. L'idée ensuite c’est de récompenser le club qui jouera le jeu au mieux.  Ce n’est 

peut-être pas grand-chose mais ça va permettre aux parents de prendre conscience des difficultés rencontrées sur 

nos aires de jeu et aussi autour.  

Information de projet de loi des 2 heures supplémentaires aux lycées volontaires fait par l’Etat. 

Courrier reçu de la ville de Nantes concernant le dossier de la fête du mini à la Beaujoire qui est mis en attente à la 

date du 17/18 juin 2023 car beaucoup de manifestations ce week-end-là et notamment la préparation de la coupe 

du monde de rugby. 

 

2. INFORMATIONS DU DIRECTEUR 

Signature avec le CSE après consultation avec l'ensemble du personnel, de 3 accords :  

• Le premier sur le télétravail à savoir un jour maximum par semaine Il y a donc Stéphanie le mercredi, Évelyne le 

mardi et Nicolas soit le mardi soit le mercredi.  

 

Franck Baudriller demande si les salariés ont une indemnité. 

Yannick répond que non, mais une étude est en cours avec Maxime et Franck par rapport à l’inflation. Pour info, ils 

ont tout le matériel mis à leur disposition et dès qu’ils ont des demandes particulières, nous y répondons. Nous 

allons étudier aussi la faisabilité pour changer la téléphonie et passer par internet via teams. 

• Durée de travail hebdomadaire qui fait suite à une demande des conseillers territoriaux notamment sur la 

problématique des 2 jours consécutifs de congés hebdomadaires. Pour répondre à cette demande, un accord a 

été trouvé sur la base d’un maximum de 15 week-ends par an pendant lesquels ils pourront bénéficier d’un seul 

jour consécutif de récupération.  

 

• Mise en place d’un compte épargne temps de 10 jours possible : 

- Employés : 5 jours de congés légaux + 35 heures de récupération 

- Cadres : 5 jours de congés légaux + 5 jours ARTT 

La convention collective en préconise 5 jours mais dans le cadre d’un accord d’entreprise, l’employeur peut décider 

de proposer plus. Budgétisation financière réalisée. 

 

Pour ces 3 points, il y a eu un échange avec tous les salariés et validation de leur part et la signature a été effectué 

avec le CSE. Tous les documents ont été envoyés à l’inspection du Travail, à la DREETS, et aux différentes 

organisations syndicales. 
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  Autres sujets :  

 

Travail en cours pour accueillir fin août 2023 le forum du mini basket. Recherche de site par rapport au cahier des 

charges et à l’enveloppe budgétaire.  

A la demande du Président, le Directeur s’est rapproché de la Responsable Fédérale de la Commission Vivre 

Ensemble pour connaître le cahier des charges d’une formation Basketonik et Basket Santé sur notre territoire. 

Dates éventuelles de cette formation : 

- 6 au 10 février - du 20 au 24 mars et du 17 au 21 avril 

Rapprochement de Azureva à Pornichet. Réflexion sur le lieu par rapport au budget soit 70 euros pour le logement 

et restauration par jour et par participant. 

Alain GUERESSE est inquiet sur le Basketonik car les clubs se rebellent suite aux 300 euros pour le pack à donner 

tous les ans. 

Dimitri propose d’apporter une aide financière et un accompagnement aux clubs pour le pack. 

Yannick informe que sur 128 clubs sur le département, seul 20 font la demande de PSF qui pourrait servir à la 

formation et à cette prise en charge. Il faudrait penser à mettre en place un accompagnement pour les clubs pour 

le PSF. 

Autres sujets : Yannick informe de changements de véhicules (le Rifter en Location Longue Durée se termine en 

novembre). Aujourd’hui, achat d’une Renault Captur hybride pour les Elus et salariés et d’un utilitaire Expert long 

pour les CT avec attache remorque. Un dossier doit être fait pour une aide au département.  

Il y aura donc 4 véhicules, la DS, la Renault Captur, le Trafic et l’expert. 

Proposition d’un accompagnement à Nicolas TAMIC pour passer le permis remorque nécessaire lors des 

événementiels 3x3 sur notre territoire. 

L’Open Plus Super League sera repris par le CD44 le week-end de la Pentecôte au Pouliguen avec un budget de 50 

000 euros (accompagnement de la municipalité qui accompagne financièrement l’évènement avec une enveloppe 

de 15000 euros, la ligue 5000 euros). L’hébergement est validé et bloqué. Samedi soir, qualification pour le dimanche 

et en parallèle mise en place possible d’un tournoi Junior League et du micro-basket en collaboration avec une école.  

Cette manifestation est coordonnée par Yannick OLIVIER, en collaboration de la commission 3X3, de Nicolas TAMIC 

et de Félix ROUSSEAU. 
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 3. INFORMATIONS DES COMMISSIONS : 

 

 Commission Compétitions – Lénaïc SORIN 

 

 

 

 
 

Rappel : les engagements jeunes CLA se feront fin de 1ère phase pour ne plus avoir d’équipe région en Coupe. 
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Quelques retours de clubs : 

• U9 bleu début de championnat tardif. La commission prévoit de se rapprocher des clubs avec un sondage en fin 1ère 

phase. 

• Souci avec le protocole des U11 qui doit se faire en D3 et D4 alors qu’il a été annoncé qu’en D4. Courrier envoyé ce 

jour aux clubs pour annuler le protocole en U11D3. 

• Suite au contrôle des feuilles, beaucoup de coachs n’avaient pas de certificat médical, un courrier a été envoyé aux 

clubs en leur demandant de régulariser la situation dans un délai d’un mois. Les clubs jouent le jeu et font le 

nécessaire. 

 

Commission Vivre ensemble – Alain GUERESSE 

 

Basketonik 
Intervention de Franck JOUNIER pour la programmation d’une formation d’Animateurs Basketonik et Basket Santé sur 
notre territoire. 
Étude en cours faisabilité démonstration Basketonik lors d’une mi-temps d’un match du Nantes Basket Hermine. 
 

       Basket Santé 

Le projet avec le CHU avance bien : 5 séances d’essai (labellisation fédérale « Découverte ») seront proposées à partir 
de novembre 2022 aux patients du Service de Psychiatrie 

 
Si le projet est pérennisé, une convention Club prestataire de service / CHU sera élaborée. 
Les projets avec des établissements accueillant un public de Seniors, suivent leur cours avec les clubs de : 
- Guérande Basket pour l’EHPAD « Korian Les Corallines » à La Baule  
- Atlantique Basket Club Nazairien pour la Résidence Autonomie « Paul Delmet » à Saint-Nazaire 
Par contre le projet avec le domicile collectif « Les Hauts de Chézine » à Nantes a dû être abandonné, cet établissement 
prévoyant de fermer ses portes fin 2022. 
 
Nous avons évoqué ensuite l’avancement des Plans d’Actions du Vivre Ensemble. 
 
Commission 3X3  

 

Annonce du tournoi Halloween du samedi 29 octobre à Pornichet sur les catégories U13 et U17. 
 

Commission des Officiels  

 

Journée nationale de l’arbitrage avec mise en lumière d'une femme arbitre sur un match professionnel 
Pour le CD44, il s’agit de Tess Branger 
Le match identifié sur votre Comité : Nantes Basket Hermine - Antibes 
Date : vendredi 28 octobre à 20h00 

 

Commission Mini et jeunes 

Après deux années d’interruption, la Fête de Noël du Baby Basket revient. 
Elle aura lieu LE DIMANCHE 04 DÉCEMBRE 2022 - de 13h30 à 18h00 pour tous nos baby-basketteurs U6 et U7. 
Le Challenge Benjamins-Benjamines (Nicolas Tamic)  
 
Les sites retenus pour les qualifications secteur sont : St Médard Doulon- Guérande – St Philbert de Grand Lieu – Missillac 
– Ancenis – Pornic - Treillières  
 
+ 1 qualification à la Baule le mercredi 26 octobre lors des sélections  
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Les dates retenues pour les différentes qualifications :  
• 17 et 18 décembre 2022 pour les qualifications par Secteur  
• 01 mars 2023 pour la finale Départementale  
• 22 mars 2022 pour la finale Régionale  
• 22 avril 2022 pour la finale Nationale  
Inscription Challenge Benjamins  avant le jeudi 24 novembre 2022. 

 

 

Commission technique – Franck BAUDRILLER 

 

Réunion du 14 novembre à 19h à la ligue (Commission Technique Régionale). 
Mise en place BF (bilan après une année de fonctionnement) 8 sessions proposées 
Déploiement du CS1 du DETB dans les Comités 25 stagiaires au total 
Statut régional du technicien   
Etude du projet du statut régional du technicien par rapport au DETB  

 

Commission qualification – Pascale SIMON 

 

Les prévisions sont dépassées à ce jour avec 24 281 licences. 
Les licences en attente de validation sont au nombre de 503. Les personnes du CD44 qui valident les licences poursuivent 
les validations. 
 

La séance est levée à 21h00. 

 

Le Président du Comité,                 La 1ère Vice-Présidente, 
Franck JOUNIER  Lénaïc SORIN 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_ASjasGYEUzVDAhrquSn34GW3edM8O9X21j5JKTxCC46Hgg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_ASjasGYEUzVDAhrquSn34GW3edM8O9X21j5JKTxCC46Hgg/viewform

