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Invité : Thierry GATEFAIT – Sophie LAMBOUR - Riccardo POZZETTO – Maxime LEROUX 

 

1. INFORMATIONS DU PRESIDENT 

 

Démission de Chantal BEAUQUIN 

Franck JOUNIER, nous annonce la démission de Chantal BEAUQUIN. Elle ne trouvait pas sa place dans la nouvelle 

organisation mise en place dans ce début de mandature. Il respecte son choix et la remercie pour toutes les 

années passées au service du comité et du basket-ball. 

 

Aide au contrôle des licences 

Franck JOUNIER, remercie chaleureusement les élus qui sont venus solidairement renforcer la commission 

qualification pour le contrôle et la validation des licences. Ce qui représentait une importante charge de travail. 

 

Réunion des nouveaux président(e)s de club 

Une visio-conférence ‘Teams’ de présentation aura lieu lundi soir entre le Président et les 30 nouveaux 

présidents(es) à ce jour, afin d’expliquer l’organisation du comité et le fonctionnement de celui-ci. Par ce moment 

d’échange il tient à ce que les élus du Comité soient identifiés dans leur fonction propre. 

Un trombinoscope du comité directeur a été élaboré en ce sens. Il remercie Romane pour son travail de qualité. 

 

Intervention Jean Pierre SIUTAT 

Au cours de la dernière visio-conférence, le Président de la FFBB est intervenu auprès des Président de Comités et 

de Ligues. Il a rappelé surtout aux nouveaux élus, que la Fédération transmettait une subdélégation aux Ligues et 

aux Comités, afin d’animer les territoires. Ces délégations doivent s’appliquer dans le respect de la politique 

fédérale, afin que tous les organes participent au développement du basket-ball. Le réseau reste la Fédération, les 

Ligues et les Comités, sans oublier les clubs qui se doivent d’être impliqués et résolument associés aux institutions 

fédérales. Dans un premier temps, l’un des axes de la FFBB est celui de la performance dans le but de préparer au 

mieux les équipes de France aux Jeux Olympique de 2024. Concernant l’axe d’animation des territoires, la priorité 

du moment est le « Le Retour au Jeu ». Une somme de 200 000€ a été déjà débloquée sur un budget de 1 million 

d’euro au niveau de la FFBB. Il nous faut communiquer auprès des clubs sur cette aide, qui s’avère simple à 

obtenir. Celle-ci peut être demandée auprès des 3 instances avec 1 seul projet : Fédération Ligue et Comité. Il est 

demandé à posteriori un compte rendu de l’opération afin d’en justifier l’attribution. 

La fédération est en bonne santé financière. Le budget après le confinement, sera revu à la baisse : maitrise des 

charges et diversifications des recettes. Une prévision d’une baisse de 15% des licenciés est envisagée au niveau 

national. En ce qui concerne le comité 44, aujourd’hui, le nombre de licenciés s’élève à 20 946, ce qui représente 

une perte d’à peine 5%. 

En ce qui concerne le report des rencontres, le discours de Jean Pierre SIUTAT, est de dire, oui il faut aider les 

clubs et accepter les reports de rencontres, mais pas systématiquement. Certains pourraient avoir tendance à 

profiter de ce contexte particulier afin de déposer des demandes de reports, qui ne seraient pas directement liées 

au « Covid ». La Fédération ne souhaite pas que le groupe sanitaire qui gère ces demandes soit géré par la 

commission compétitions.  

La Fédération est en pleine réflexion sur l’avenir du championnat. Son but c’est au moins que la moitié des 

rencontres se disputent. En appliquant des principes de bon sens, par exemple : si une équipe ne peut recevoir, il 

peut lui être suggéré d’inverser la rencontre ou bien de regrouper 2 rencontres sur un même week-end. 

Un projet de modification des règlements sur ces situations en mode dégradé est en cours d’élaboration à la 

Fédération, et sera remis aux ligues et comités afin qu’ils puissent le travailler territorialement.  Le délai n’est pas 

pour l’instant précis, mais Franck JOUNIER espère qu’il arrivera prochainement. 

Mais rien ne nous empêche de commencer à y réfléchir, afin de nous préparer à aborder ce sujet le moment 

venu. 

 

Présents : Franck BAUDRILLER – Dominique BOUDEAU – Dimitri BREHERET – Bénédicte GOUGAUD – Alain GUERESSE – 

Franck JOUNIER – Pascale SIMON – Lénaïc SORIN 

Excusés : Pascal DUPE 
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Autre info, la commission des compétitions a enregistré les désengagements d’une trentaine d’équipes, dont 4 

équipes seniors. Aucune sanction financière ne sera appliquée tant que le championnat n’est pas lancé. 

 

 

Infrastructures 3x3 

Yannick OLIVIER, élu fédéral, est chargé du plan INFRA. Franck BAUDRILLER quant à lui a pour mission de proposer 

en appui avec Yannick OLIVIER un plan Basket dans les quartiers.  

 

Plateforme de services 

Jean Pierre SIUTAT doit prendre contact avec la Mairie de Rezé, afin de connaître la décision de la nouvelle 

municipalité concernant l’attribution du terrain, sujet évoquée avec l’ancienne municipalité. L’emplacement serait 

idéal, avec l’environnement de La Trocardière, nous attendons la décision. Tout en constatant que les données 

financières ne sont plus exactement identiques à celles d’avant « Covid ». 

 

E_sport 

Séverine AILLERIE est en charge, de ce projet au niveau du département. Tout reste à faire. La FFBB réfléchit déjà 

à ce projet et devrait pouvoir nous proposer un accompagnement sur celui-ci. 

 

Séminaire Régional 

Ce séminaire est prévu à Ancenis, le samedi 24 octobre 2020. Tous les élus de chaque département ainsi que ceux 

de la Ligue sont invités. Le matin, chaque comité se présentera, puis l’après-midi sera consacré au travail sur le 

projet territorial. La démarche citoyenne devrait être un axe important, entre autres. Franck JOUNIER demande 

que le maximum d’élus du CD44, soient présents. 

 

Groupe Sanitaire  

Il est composé de Christophe GUYON, Lénaïc SORIN, Elodie GIRARD, Dominique BOUDEAU et Séverine AILLERIE. 

Nous regrettons qu’à l’heure actuelle, 50 équipes n’aient pas encore fournit la liste des 7 joueurs majeurs. 

Sans cette liste, la demande de report ne pourra pas être étudiée. 

 

Commission de discipline 

Bernard MICHON, Président de la commission de la Ligue a souhaité réduire le nombre de membres que 

comporte cette commission. En ce qui concerne le Comité 44 les représentants sont : Mireille COURBOULAY, 

Yohann CAVOLLEAU, Gilles CANTIN et Michèle TERRIENNE, les réunions ne se tiendront pas spécialement au 

CD44. La salle de cette commission devient une salle de réunion qui ne peut, compte tenu du contexte, accueillir 

plus de 6 personnes en même temps.  

 

 

2. INTERVENTION DU SECRETAIRE GENERAL : 

 

Composition des commissions :  

Dominique BOUDEAU procède au listage des membres des commissions proposés par leurs présidents respectifs : 

Equipement - Compétition – Qualification – Mini Basket – Vivre Ensemble – Officiels – Technique – Démarche 

Citoyenne. L’ensemble des propositions est adopté à l’unanimité des élus présents. 

 

Présentation dossiers « Retour au jeu » : 

GSV LE PALLET : Mettre en place une action dans le cadre des offres de pratique fédérale de « Vivre Ensemble », 

programmé le 1er décembre 2020.  

 Adopté à l’unanimité des membres élus présents. 

 

 ASSO OUDON : Découverte le basket-ball aux plus jeunes, programmée le 19 décembre 2020. 
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Adopté à l’unanimité des membres élus présents. 

 

SAINT MARS DU DESERT : Découverte du basket-ball aux plus jeunes, programmée le 12 septembre 2020. 

 Adopté à l’unanimité des membres élus présents. 

 

GSV LE PALLET : Découverte du basket-ball auprès des plus jeunes, programmée le 12 septembre 2020. 

Adopté à l’unanimité des membres élus présents. 

 

ST ROGATIEN : Mettre en place une action dans le cadre des offres de pratique fédérale de « Vivre Ensemble », 

programmé le 5 janvier 2021, tournois des familles. 

Adopté à l’unanimité des membres élus présents. 

 

BEAUJOIRE BC : Mettre en place une action dans le cadre des offres de pratique fédérale de « Vivre Ensemble », 

programmé le 21 septembre 2020. 

Adopté à l’unanimité des membres élus présents. 

 

ABCN ST NAZAIRE : Découverte du basket-ball auprès des plus jeunes, programmée le 31 octobre 2020, tournoi en QPV 

 St Nazaire. 

Adopté à l’unanimité des membres élus présents. 

 

3. TOUR DES COMMISSIONS : 

Commission Mini 

Sophie LAMBOUR s’inquiète de l’organisation de la fête de noël du Baby Basket, au vu des circonstances particulières 

que nous vivons. Elle préconise une rencontre des clubs organisateurs de la dernière saison, afin de faire le point avec 

eux et connaître leur position sur le sujet. 

Franck JOUNIER rappelle qu’une question se posait en fin de saison dernière sur la pérennisation de l’aide financière 

apportée par le comité aux clubs organisateurs. C’est une question à laquelle il faudra répondre prochainement. 

 

Commission Démarche Citoyenne 

Thierry GATEFAIT nous expose l’organisation qu’il compte mettre en place dans cette nouvelle commission. Il souhaite 

d’abord aller chercher des membres qui ont l’expérience du terrain. Il compte faire un état des lieux et utiliser les outils 

mis à disposition par la FFBB. 

 

Commission Technique 

 Dimitri BREHERET présente et commente les actions de la commission dans ce premier trimestre.  

 Les sélections U13 féminines et masculines se rassembleront à La Baule les 20-21 et 22 octobre 2020. 

La détection Ligue se déroulera du 26 au 29 octobre prochains à Cholet. Les détections féminines et masculines ainsi 

que celles des grands gabarits principalement à St Sébastien sauf une à La Baule. La formation accompagnateurs est 

décentralisée, la formation d’animateur clôturera l’ancienne méthode de formation qui fera place dès janvier 2021 aux 

nouveaux brevets fédéraux. 

Le TIC qui est organisé par le comité de Loire Atlantique est programmé début janvier 2021 à Carquefou. Cela reste au 

vu des circonstances à confirmer. 

La convention employeur qui sera mise en place pour le nouveau brevet, va être exploitée par la ligue. 

Franck BAUDRILLER pose la question de l’avenir des Sections Sportives Scolaires et quel est le positionnement du 

comité. 

Franck JOUNIER répond que pour l’instant il n’y a pas de financement prévu par le Comité. 

 

Commission Equipement 

Ricardo POZZETTO nous rappelle qu’il compte bien passer la main à la fin de la mandature à un nouveau Président de 

sa commission. Tout est en place afin de se tenir à disposition des clubs ou des communes. 
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Commission Compétition 

Lénaïc SORIN explique, que vu la charge de travail qui a augmenté avec le 3x3 et le championnat U9, il lui a fallu 

renforcer fortement la commission. 

En ce qui concerne le 5x5, le championnat a démarré. Pour les U9, il reste les couplages à effectuer. Les clubs ont été 

relancés. Frédérique CONCILLE s’occupe du 3x3. Le championnat débute le 24 octobre prochain, sauf en U15 féminines 

catégorie pour laquelle, il n’a pas été possible d’organiser un championnat. 

 

Commission Vivre Ensemble 

Alain GUERESSE s’étonne qu’il n’existe rien sur la catégorie Loisir sur le site de la fédération. Franck JOUNIER explique 

qu’une étude a relevé un bon nombre de licenciés dans cette catégorie au sein du CD44. 

Lénaïc SORIN, affirme qu’il y a bien eu une enquête auprès des clubs afin de connaître leurs besoins. Il leur était 

proposé une organisation du championnat par le comité, sans autre contrainte. Seulement 24 clubs ont répondu. Le 

comité du Maine et Loire organise pour sa part, un forum annuel en début de saison. Une réflexion devra être 

effectuée. 

Franck JOUNIER rappelle que si besoin, Yannick OLIVIER élu fédéral, peut-être contacté sur ces sujets afin de compléter 

les informations manquantes dans ces domaines de compétences fédérales. 

Le développement Nord Est, la commission n’a pu terminer les réunions de fin de mandature afin de faire le point dans 

les clubs. Alain GUERESSE propose de terminer les consultations et de synthétiser toutes les informations avant de 

programmer une continuité dans le projet. Sans doute moins d’actions mais plus complètes et au plus près de la 

demande des clubs. 

 

Commission Qualification 

Pascale SIMON annonce que le nombre de licenciés s’élève à 20946, ce qui établit une perte de 1109 licenciés par 

rapport à la saison dernière à la même époque. Ce qui correspond à peu près à 5% en moins. Les mutations et les 

licences T sont pratiquement identiques à la saison dernière. La charge de travail de validation des licences est plus que 

conséquente. Il est apparu des dysfonctionnements dans les procédures à appliquer. Une première réunion a été 

organisée entre les vérificateurs et une prochaine sera programmée. Il a été fait appel aux CTF du Comité, dans le but 

de renforcer travail de Stéphanie. Il nous faudra nous servir de cette expérience.  

 

Trésorerie 

Bénédicte GOUGAUD a rencontré Evelyne TIGNARD, la secrétaire comptable, et les tableaux de bord avec les budgets 

seront opérationnels dans une quinzaine de jours. Quelques réajustements seront effectués en raison de la situation, 

mais rien de bien conséquent. Yannick OLIVIER travaillera avec Evelyne et Bénédicte sur un réajustement du budget 

prévisionnel. 

 

4. QUESTIONS DIVERSES : 

 

Franck BAUDRILLER revient sur la formation et l’information que nous devons aux nouveaux dirigeants. Les Présidents 

expérimentés pourraient apporter leurs connaissances auprès des nouveaux élus afin d’élaborer un livret qui servirait 

de support (sans oublier la base de données importantes sur ce sujet dont dispose le CD44 – se rapprocher de Yannick 

OLIVIER et de son équipe) 

 

La séance est levée à 21h30 

Le Président du Comité,                  Le Secrétaire Général, 
Franck JOUNIER                   Dominique BOUDEAU 
 
 


