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En préambule, Jacques PHILIPPE indique que lors du séminaire des Présidents de Comités et Ligues, et dans les 
différentes notes, la FFBB nous a demandé d’être particulièrement rigoureux sur les procédures pour éviter des 
recours. 

1. ARRET DES COMPETITIONS DEPARTEMENTALES 
 
En raison des mesures nationales prises par le gouvernement et au regard des circonstances exceptionnelles, le 
Bureau Fédéral réuni les 28 et 29 mars 2020 a décidé l’arrêt des compétitions séniors et jeunes. Pour garantir une 
équité sur l’ensemble du territoire les décisions fédérales prises à l’occasion de ce Bureau s’appliquent à l’ensemble 
des compétitions de clubs (championnats et coupes, championnats de clubs 3x3), seniors et jeunes, fédérales, 
régionales et départementales 
Le Comité Directeur, réuni ce jour, confirme l’ensemble des mesures prises par le Bureau Fédéral et leurs applications 
pour les compétitions et championnats du CD 44. 
 

2. REPORT DE L’ASSEMBLEE GENERALE ET CONSULTATION DES CLUBS 
 
Jacques PHILIPPE indique qu’il ne sera très certainement pas possible de tenir notre Assemblée Générale en Juin en 
raison de la situation sanitaire. Il propose de la reporter au 05 septembre 2020 (lieu restant à déterminer). 
 
Jacques PHILIPPE indique que si le Comité Directeur donne son accord, les clubs devront être consultés à distance 
pour se prononcer sur le report de l’Assemblée Générale et sur les conséquences d’un report. 
 
Le Comité Directeur, à l’unanimité décide de consulter l’Assemblée Générale sur les questions suivantes : 
 
1ère Consultation : 
Acceptez-vous de reporter l’Assemblée Générale élective initialement prévue le 06 juin 2020 à Saint Etienne de Montluc 
? 
Acceptez-vous qu’au regard de la situation sanitaire exceptionnelle, l’Assemblée Générale se déroule au-delà du 15 
juillet 2020 ? 

 
 

  

  

  

PPrrooccèèss--VVeerrbbaall   dduu  CCoommiittéé  DDiirreecctteeuurr   

SSaammeeddii   0022  MMaaii   22002200  

AAuuddiiooccoonnfféérreennccee  

  

 

PPrréésseennttss  ::  JJaaccqquueess  PPHHIILLIIPPPPEE  ––  FFrraanncckk  JJOOUUNNIIEERR  ––  DDiimmiittrrii  BBRREEHHEERREETT  ––  CChhaannttaall  BBEEAAUUQQUUIINN  ––  PPaattrriicckk  EERRRRIIEENN  ––  

MMiirreeiillllee  CCOOUURRBBOOUULLAAYY  ––  FFrraanncckk  BBAAUUDDRRIILLLLEERR  ––  PPaassccaall  DDUUPPEE  ––  PPaassccaallee  SSIIMMOONN  ––  SSoopphhiiee  LLAAMMBBOOUURR  ––  CChhrriissttiiaann  

RROODDEETT  ––  JJeeaann  PPaauull  BBRREEMMEENNTT  ––  YYvveess  GGAARRRREEAAUU  --  DDiiddiieerr  AAUUBBEERRTT  ––  JJaaccqquueess  BBAALLZZAACC  ––  PPaattrriicckk  BBAABBOONNNNEEAAUU  ––  

TThhiieerrrryy  GGAATTEEFFAAIITT  ––  AAllaaiinn  GGUUEERREESSSSEE  ––  SSéébbaassttiieenn  LLHHEERRMMIITTEE  ––  CChhrriissttiinnee  RRUULLLLIIEE  ––  LLéénnaaïïcc  SSOORRIINN..  

EExxccuusséé  ::  DDoommiinniiqquuee  BBOOUUDDEEAAUU    

AAbbsseennttss  ::    TToouubbaa  HHAADDDDAADD  --  RRiiccccaarrddoo  PPOOZZZZEETTTTOO  --  SSéévveerriinnee  AAIILLLLEERRIIEE  ––  AAllaaiinn  PPEERRRRIIOONN  

IInnvviittééss  ::  YYaannnniicckk  OOLLIIVVIIEERR  ––  MMaaxxiimmee  LLEERROOUUXX    
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Acceptez-vous de proroger à titre exceptionnel les mandats des membres du Comité Directeur fixés à 4 ans jusqu’au 
renouvellement des instances dirigeantes qui aura lieu lors de l’Assemblée Générale fixée au Samedi 05 Septembre 
2020 (lieu à déterminer) ? 
 
 
2ème Consultation (réservée aux clubs qui n’ont pas d’équipe sénior en championnat de France) : 
Acceptez-vous de proroger le mandat des délégués préalablement désignés pour l’Assemblée Générale de la FFBB qui 
s’est tenue en octobre 2019 à Vittel jusqu’à la fin de l’Assemblée Générale Ordinaire de la FFBB qui devrait se dérouler 
au Touquet le 17 octobre 2020 ? 
 

3. QUESTIONS DIVERSES 
 

 Jacques PHILIPPE rappelle que le prochain Comité Directeur aura lieu le 11 mai à 18h30 via Microsoft Teams, il 
rappelle également que des réunions, via le même support, seront organisées du 04 au 08 mai pour les clubs, 
afin de les informer sur la dématérialisation des licences. 

 Alain GUERESSE demande si la question a été posée à la FFBB concernant les Assemblées Générales des clubs. 
Jacques PHILIPPE a posé la question et indique qu’aucune règle particulière n’est imposée aux clubs. 

 Didier AUBERT demande si le certificat médical sera toujours obligatoire jusqu’en U17. Yannick OLIVIER lui 
répond, qu’à ce jour, aucune directive contraire ne nous a été envoyée, le certificat médical reste obligatoire 
pour toutes les catégories. 

 Alain GUERESSE a reçu un mail du club de Derval concernant la facturation des formations « accompagnateurs 
d’équipes ». Il souhaite que la situation soit revue, car il avait été convenu, dans le cadre des subventions 
obtenues pour le développement du nord-est, que ces formations seraient gratuites. 
Jacques PHILIPPE s’occupe du dossier avec notre comptable. 

 Thierry GATEFAIT demande si le campus FFBB d’août 2020 sera maintenu et quelle est la date limite pour une 
inscription. Il lui est répondu, qu’actuellement il est maintenu, concernant la date limite, la question sera 
posée à la Fédération. 

 Didier AUBERT demande si les augmentations de licences pour la saison 2020-2021 sont décidées. Jacques 
PHILIPPE lui indique qu’une commission de finances se tient lundi 04 mai et que le point sera évoqué au 
comité directeur le 11 mai. 

 Christian RODET renouvelle sa demande d’obtenir un document sur les nouvelles formations des techniciens. 
Yannick OLIVIER va envoyer un document, dès lors qu’il sera complété.  

 
 
 
La séance est levée à 11H25 
 
Le Président du Comité                   Le Secrétaire Général  
Jacques PHILIPPE        Patrick ERRIEN   
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