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PPrréésseennttss  ::  JJaaccqquueess  PPHHIILLIIPPPPEE  --  PPaattrriicckk  EERRRRIIEENN  ––  FFrraanncckk  JJOOUUNNIIEERR  --  PPaassccaallee  SSIIMMOONN  ––  MMiirreeiillllee  

CCOOUURRBBOOUULLAAYY  ––  CChhaannttaall  BBEEAAUUQQUUIINN  ––  SSéébbaassttiieenn  LLHHEERRMMIITTEE  ––  DDoommiinniiqquuee  BBOOUUDDEEAAUU  --  FFrraanncckk  

BBAAUUDDRRIILLLLEERR  ––  SSoopphhiiee  LLAAMMBBOOUURR  ––  DDiimmiittrrii  BBRREEHHEERREETT  ––  JJaaccqquueess  BBAALLZZAACC  

IInnvviittéé  ppeerrmmaanneenntt  ::  DDiiddiieerr  AAUUBBEERRTT      

IInnvviittééss  ::  PPaattrriicckk  BBAABBOONNNNEEAAUU  ––  YYaannnniicckk  OOLLIIVVIIEERR    

1. ACCUEIL ET INFORMATIONS DU PRESIDENT 

 
 Réunion Clubs Employeurs : Cette réunion a été très intéressante, très riche avec un nombre 

élevé de nouveaux dirigeants, ce qui a nécessité la reprise des explications du procédé. 
Les participants étaient très demandeurs, ils se rendent compte que la fonction employeur 
n’est pas simple. 
A cette occasion, Jacques PHILIPPE a particulièrement apprécié l’intervention pertinente de 
Guénaël LAHONDA bien dans son rôle de Technicien. 
  

 Rencontre annuelle avec le personnel : Jacques PHILIPPE, Patrick ERRIEN et Yannick OLIVIER ont 
rencontré le personnel pour faire un bilan de l’année écoulée et envisager les perspectives pour 
la prochaine. 
Les entretiens se sont majoritairement bien passés. 
A ce sujet, Sébastien LHERMITE souhaiterait qu’avant les entretiens, les Présidents de 
Commissions qui emploient des salariés fassent part de leurs observations et qu’en retour le 
compte rendu de l’entretien leur soit communiqué. Jacques PHILIPPE donne son accord, les 
comptes rendu pourront être consultés avec le Secrétaire Général par les Présidents de 
Commission, car ce type de document ne peut pas être diffusé. 
 

 Réunion avec le CNEA : Jacques PHILIPPE et Yannick OLIVIER ont participé à une réunion 
d’information que le CNEA (Syndicat Employeurs) organisait, notamment sur la nouvelle loi 
travail. L’application de certains points est incontournable. 
 

 Réunion au Conseil Départemental : Jacques PHILIPPE, Franck JOUNIER, Patrick ERRIEN et 
Yannick OLIVIER ont participé à une réunion de tous les Comités sportifs départementaux au 
Conseil Départemental. 
Au cours de cette réunion nous avons présenté la démarche qui a amené notre Comité à créer 
le jeu « Joueur ou Injouable ». La vidéo réalisée à cette occasion a été projetée.  
Notre Comité est très apprécié par Malika TARARBIT, Vice- Présidente en charge  des sports au 
sein du Conseil Départemental, car lorsque nous annonçons une action, nous la réalisons ce qui 
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est loin d’être le cas pour d’autres Comités, d’autant plus que notre Comité est souvent 
novateur et source de propositions. 
 

 Jacques PHILIPPE a reçu un courrier de la Fédération concernant la liste des ententes engagées 
dans notre championnat départemental. Une non-conformité nous est signalée, les Clubs de 
FAY DE BRETAGNE et de BOUVRON ont 6 équipes en entente. Une réponse a été faite pour 
informer la Fédération que chaque club a réellement 3 ententes et qu’il s’agit d’une erreur les 6 
équipes ayant été engagées sous le même N° d’affiliation. 
 

2. INFORMATIONS DIRECTEUR 
   

 Yannick OLIVIER convoquera dans les prochaines semaines une réunion avec le personnel 
administratif pour organiser le travail en cas d’absence prolongée de l’un de ses membres. 
 

 Une fiche de présence des CTF a été mise en place, fiche à compléter tous les 15 jours, afin de 
faciliter le travail au standard. Cette fiche est consultable par l’ensemble du personnel ainsi que 
par les bénévoles. 

 
 Un relevé horaire a été créé pour chaque CTF. Ce document qui doit être renseigné chaque 

jour, n’est uniquement consultable que par le Directeur et les salariés concernés. 
 

 Une carte carburant a été acquise. Un tableau  permettra de ventiler les frais en fonction de son 
utilisation. 
 

  En ce qui concerne le téléphone, chaque salarié a maintenant une ligne directe. Cette liste sera 
communiquée aux Clubs. 

 
 Le contrat avec la Poste est en cours de renégociation, un avenant a déjà été acté en ce qui 

concerne le courrier, il n’y aura plus qu’un seul passage le matin. Le contrat avec Néo- Poste 
concernant la machine à affranchir et la balance pourrait être dénoncé, l’affranchissement se 
faisant par la Poste. L’ensemble de ces modifications permettrait une économie d’environ 
3500€ par an. 

 

3. POINT SUR « THE BRIDGE » 
  

Jacques PHILIPPE donne la parole à Yannick OLIVIER pour qu’il fasse un point sur l’organisation. 
 

 Un repérage a été fait avec Jackie BLANC GONNET, SPORT PLUS CONSEIL et les Techniciens des 
Machines de l’Ile. Huit terrains 3X3 seront créés. A cette occasion notre structure gonflable sera 
aussi installée. 
 

 Pour l’Assemblée Générale de la Ligue qui se déroulera le Samedi matin 17 Juin, l’idée de la 
faire dans l’Aréna a été abandonnée en raison de problèmes liés à la confidentialité et 
éventuellement la météo. 
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 Yannick OLIVIER attend une réponse pour la salle STEREOLUX située sur le site des Machines de 
l’Ile. 

 
 En cas de réponse négative, il faudra trouver une autre salle. Le Club de la Chapelle sur Erdre se 

porterait candidat pour l’organiser à la Salle CAPELLIA, mais l’idée est de trouver un lieu à 
proximité du Parc des Chantiers de l’île. Une option de réservation de l’amphithéâtre a été faite 
au Lycée de La Joliverie. 

 
 Le planning des journées dédiées est à revoir car la Direction Régionale et la Ligue sont entrées 

dans la boucle. La Ligue a engagé des actions, elle va recruter un CDD pour 500 heures pour 
organiser sur les départements voisins des tournois 3X3 dans les Clubs et dans les Quartiers. 
 

 Yannick OLIVIER a monté un dossier de subvention pour la ligue et le Comité. La DRJSCS  
subventionnera à hauteur de 10000€ à répartir à hauteur de 50% pour la Ligue et 50% pour le 
Comité. 

 
 Si la Société MARTY est partenaire de l’évènement, nous demanderons la fourniture gratuite 

des panneaux.  
 

 Yannick OLIVIER a rencontré le Responsable Commercial National de GRDF pour étudier un 
éventuel partenariat sur l’opération. 

 
 Yannick OLIVIER présente le programme prévisionnel des animations qui auront lieu autour de 

l’évènement : 
o - Samedi matin : Actions Quartiers pour avoir plus facilement des Animateurs 

Municipaux. 
o  - Samedi après- midi : Tournoi Comité 44. 
o - Dimanche : Phases finales tournoi Régional. 
o - Lundi : Les Collèges du Département, il s’agira uniquement d’animations. 
o - Mardi : Le Primaire, là aussi il ne s’agira que d’animations. 

 
 Le Lundi et Mardi, à la demande de C.GISCOU,  la Fédération organisera les phases finales du 

challenge scolaire Benjamins sur le site. En termes d’organisation,  Agnès FAUCHARD aura en 
charge la logistique et l’encadrement. Challenge 3X3 UNSS et UGSEL Régional. 
 

 Franck BAUDRILLER pense qu’il sera compliqué de faire venir les enfants des quartiers le samedi 
matin, ce serait plutôt jouable l’après-midi. 

 
 D’autres actions  pourraient être menées à la demande du Conseil Départemental envers les 

enfants des milieux défavorisés, envers les handicapés… Yannick OLIVIER et Patrice LORENZI  
ont rendez-vous avec C. SERANDOUR pour envisager ce qu’il est possible d’organiser. 

 
 Yannick OLIVIER a demandé à SPORT PLUS CONSEIL de faire un point rapide sur la question des 

Bénévoles (nombre, affectation) pour la Coupe du Monde 3X3. La question de la mise en place 
d’une buvette pour le Comité sera aussi examinée. 

 
 La demande de subvention pour les actions 3X3 en direction des  publics des quartiers de la 

ville de Nantes, ainsi que l’action « Bouges ton été », à laquelle nous participons, a été faite 
auprès de la ville. Elle sera examinée en commission le 9 Décembre. 
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4. COMPETENCE  CONTROLE  DES FEUILLES DE MARQUE – PENALITES - SANCTIONS 
  

 Jacques PHILIPPE fait lecture de l’article 205 des Règlements Fédéraux «  A l’exception des 
Commissions de Discipline instituées conformément à l’article 604 des Règlements Généraux, 
les Commissions, Délégations et Districts, au niveau départemental et régional, ne possèdent 
qu’un pouvoir de proposition au Bureau ou au Comité Directeur de la Ligue Régionale ou du 
Comité Départemental. » 

 
 Par le passé au début de chaque mandature, on donnait une délégation de pouvoir aux 

différentes Commissions. Aujourd’hui, conformément aux Règlements Fédéraux, la répartition 
entre Commissions de certaines tâches (traitement des réserves, homologation des résultats, 
traitement des dérogations…), doit être modifiée. 

 
 Jusqu’à présent, le contrôle des feuilles de marque était réalisé par la Commission Qualification. 

Pour se mettre en conformité avec les Règlements Fédéraux les décisions seront validées par le 
Secrétaire Général et le (la) Président (e) de la Commission Sportive. 

 
 Pour que cette modification de notre mode de fonctionnement se fasse dans un bon état 

d’esprit, Jacques PHILIPPE propose, dans un premier temps, que les vérifications des feuilles 
soient toujours effectuées par les bénévoles de la Commission Qualification mais qu’elles soient 
validées par Patrick ERRIEN, Secrétaire Général, et Chantal BEAUQUIN, Présidente de la 
Commission Sportive. Cette proposition pourra faire l’objet de modification la saison prochaine. 

 
 Chantal BEAUQUIN fait la proposition de remplacer les courriers par l’envoi de courriels avec 

accusé de réception pour aller plus vite et réduire le temps entre la vérification et l’éventuelle 
notification. Pascale SIMON pense que le délai actuel ne devrait pas dépasser une semaine, elle 
vérifiera. 

 
 Yannick OLIVIER dit que juridiquement, puisqu’il s’agit de pénalités, elles doivent être signifiées 

par courrier, en conséquence nous maintenons le processus d’envoi actuel. Une réflexion 
relative à l’ensemble des pénalités va être mise en place pour assurer un meilleur suivi, mais 
aussi pour être plus réactif. 

5. POINT SUR L’INFORMATIQUE 
 

 Nous avons contacté 4 prestataires potentiels, 3 ont répondu, le quatrième sera reçu demain. 
 

 Dans l’éventualité d’un changement de prestataire, nous avons demandé à PYGRAM de 
récupérer les logins, les mots de passe et les licences des logiciels car nous en sommes 
propriétaires. 

 
 Dans l’appel d’offre, un échéancier avait été fixé pour que lors du Comité Directeur du 24 

Novembre nous puissions faire un choix. Compte tenu que le contenu des offres doit être 
étudié minutieusement par Patrick BABONNEAU, la date du choix est repoussée. Il faut faire le 



Saison 2016-2017  Page 28 

point avec les prestataires, leur soumettre nos interrogations, qu’ils y répondent cela 
demandera un peu de temps. 

 
 Les prestataires consultés ont été informés que nous souhaitions aller vers la dématérialisation. 

 
 Jacques PHILIPPE  demandera au Comité Directeur qui se réunira la semaine prochaine de 

donner quitus aux personnes compétentes pour effectuer le choix du prestataire. 

6. TOUR DES COMMISSIONS 
 
 

 Qualification (Pascale SIMON)  
 

o Aujourd’hui nous sommes à 24030 licenciés soit une augmentation de 2,44%  par 
rapport à la saison passée à la même date. 

o Nous avons enregistré 1124 mutations. L’augmentation du nombre de mutations est due 
en grande partie aux CTC. 

o Au classement du Challenge Fédéral nous sommes actuellement cinquième. 
o La Commission rencontre des problèmes de feuilles de match, il en manque de plus en 

plus et dans toutes les catégories, ce qui empêche la validation des résultats. 
o Le problème sera soulevé au cours des prochaines réunions de secteur. 

 
 Technique (Franck BAUDRILLER) 

 
o La formation Animateurs secteur débute samedi 19 novembre, 50 stagiaires sont inscrits. 

Le problème lié au manque de cadres subsiste sur la côte ou il y a 15 candidats 
seulement, G. LAHONDA assurera cette formation. 

o Au mois de décembre se déroulera le TIC à SAINT CALAIS. F. BAUDRILLER sera le chef de 
délégation, T. HADDAD l’accompagnera peut être. 

o Ensuite il y aura l’organisation du CIC qui se déroule à NANTES au Lycée de la Joliverie 
sous la responsabilité de G. LAHONDA. 8 garçons et 8 filles U14/ U15 du département y 
participeront. 
 

 Sportive (Chantal BEAUQUIN) 
 

o Coupe de Loire Atlantique : Après vérification par la Commission, en 32ème  de finale un 
Club a fait jouer cinq joueurs brûlés, il a été déclaré perdant malgré sa victoire acquise 
sur le terrain. Les membres du Bureau approuvent la décision prise par la Commission. 

o Le tirage au sort des 16ème  de finale a eu lieu cet après-midi. Les horaires ont été fixés 
en tenant compte du nombre d’équipes reçues par un même Club et pour permettre à la 
CDO d’essayer de couvrir un maximum de rencontres, sachant que certains arbitres 
seraient amenés à doubler. 
 

Au sujet de l’arbitrage la Commission formule deux demandes : 
o Est-il possible d’autoriser un Club qui se déplace à venir avec un arbitre en prévenant la 

Commission et le Club recevant dans les cas où la CDO ne serait pas en mesure de 
désigner des Officiels. 
N’étant pas inscrite dans nos règlements cette saison, le Bureau refuse cette demande. 
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o La deuxième demande est de de désigner un seul arbitre qui serait épaulé par un arbitre 

du Club recevant. Si le Club recevant ne peut fournir d’arbitre, le Club visiteur pourra en 
proposer un avec l’accord de la Commission Sportive. 
Il semble qu’il s’agisse là d’une bonne solution et une ouverture pour les saisons futures 
si le nombre d’arbitre officiels continue à décroitre. 
Cette proposition est validée par le Bureau. 
 

o Quatre forfaits ont été enregistrés sur le premier tour. 
o Une réunion sera organisée au mois de janvier avec les trois Clubs de REZE qui ont 

accepté d’organiser conjointement les finales de la Coupe de Loire-Atlantique, salle 
ARTHUR DUGAST.  

o Chantal BEAUQUIN présente la mascotte qui va être réalisée à cette occasion. Pour lui 
trouver un nom, un questionnaire sera lancé sur le site. 

 
 

 Discipline (Jacques BALZAC) 
 

o Cinq dossiers sont en cours d’instruction, suite à des fautes disqualifiantes avec rapport. 
Des auditions sont prévues les 24 novembre et 1er décembre. 
Un des dossiers sera probablement classé sans suite. 
 

o Mireille COURBOULAY signale qu’au vu des nouveaux règlements il est nécessaire de 
nommer deux Chargés d’Instruction. 

 
 Mini & Développement (Sophie LAMBOUR) 

 
o Pour la fête du Baby Basket, 590 enfants sont inscrits, mais seulement 40 à ANCENIS. 

Une relance a été faite. Un responsable du Comité sera présent sur chaque site pour 
assurer le bon déroulement. 

o Les premiers dossiers pour le LABEL 44 ont été reçus. 
o Challenge Benjamins : Une réunion se tiendra au Comité le 28 novembre pour signer la 

convention avec Pornic. A cette occasion les Clubs organisateurs dans les différents 
secteurs sont aussi invités. 
A l’heure actuelle 35 Clubs sont inscrits sur le challenge. 

 
 Patrimoine (Dominique BOUDEAU) 

 
o Une réunion de la Ligue Patrimoine se tiendra le Mardi 22 novembre au Comité pour 

préparer la mise en place des candidatures pour la prochaine Académie qui aura lieu au 
mois de Janvier. 

 
 

 CDO (Sébastien LHERMITE) 
 

o Nous avons 145 Arbitres, dont 28 débutants. 
o Trois stages de recyclage ont eu lieu, deux à Saint Donatien et un à Donges. S.LHERMITE 

souligne le bon travail réalisé par les salariés et les bénévoles sur ces stages. 
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o Les  réunions des écoles d’arbitrage se sont déroulées les 3 et4 novembre, une au 
Comité l’autre sur la côte. 

o Sur le département nous avons 32 écoles d’arbitrage de niveau 2 et 9 de niveau 1. En 
raison de la diminution du nombre d’arbitres officiels, ces formations vont prendre de 
plus en plus d’importance dans les Clubs. 

o La Commission va lancer un «Google  drive » sur notre site pour mieux connaître les 
attentes des Clubs en matière de formation des arbitres. En fonction des réponses 
apportées la Commission créera une formation réservée aux formateurs des écoles 
d’arbitrage. 

o S. LHERMITE constate qu’il y a de plus en plus d’incivilités sur et autour des terrains ce 
qui rend la tâche des jeunes arbitres particulièrement pénible et démotivante. 

 
 

 Trésorier (Franck  JOUNIER) 
 

o Le Comité a mis en place le financement d’un véhicule en L.O.A. pour le déplacement de 
certains salarié et élus du Comité, afin qu’ils n’utilisent pas leur véhicule personnel, mais 
aussi afin de diminuer les frais de remboursement des déplacements, et de ce fait de 
faire des économies substantielles. 

o Evelyne TIGNARD a édité les tableaux relatifs au suivi des budgets des Commissions, 
dans l’ensemble les budgets sont bien respectés. 

 

7. QUESTIONS DIVERSES  
 

 
 Chantal BEAUQUIN signale que le Club de Malville n’a plus de salle, Savenay n’étant plus en 

mesure de leur en prêter une. Un nouveau complexe qu’il pourrait occuper a été créé à Quilly 
mais la salle n’est pas homologuée pour la pratique du Basket. 
Si la demande lui est faite le Comité agira rapidement pour homologuer cette salle. Dans 
l’attente, le Comité ne s’oppose pas à ce que des rencontres aient lieu dans cette nouvelle salle. 
 

 La Présidente de « Leucémie Espoir » a interpellé Chantal BEAUQUIN pour lui signaler que sur 
les finales de la Coupe de Loire Atlantique, les recettes en faveur de son Association avaient été 
très faibles. Le Bureau accepte de transférer cette opération sur la fête du Mini Basket. La 
Présidente a aussi souhaité que la convention avec le Comité soit revue. 
 

 Yannick OLIVIER signera demain  la convention avec le TELETHON, dans le cadre de la fête du 
Baby-basket de Noël. 

 
 Yannick OLIVIER informe le Bureau que des réunions d’information sur le Basket Santé et le 3X3 

auront lieu le 2 décembre au Comité et le 3 décembre à Angers en présence de Jackie BLANC 
GONNET et de lui-même. 

 
 Procédures pénalités sportives et financières : Yannick OLIVIER propose que le Comité s’aligne 

sur les procédures employées par la Ligue à savoir : 
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Problèmes de qualification ou de surclassement, la Ligue  ouvre un dossier, elle envoie un mail 
au Club pour les en informer en leur laissant la possibilité de produire toutes pièces utiles à 
l’instruction. Les sanctions sont suspendues jusqu’à conclusion de l’enquête. 
L’envoi des pénalités financières pour des licences manquantes, feuilles et résultats en retard 
se fait par mail. 
Toutes les pénalités sportives font l’objet d’un envoi en recommandé. 
 

 Yannick OLIVIER  propose au Bureau de valider le devis qui s’élève à 2200€ HT, pour la création 
d’un compte Facebook au Comité, alors que l’on peut ouvrir un compte gratuitement. 
Jacques PHILIPPE est surpris par le coût. 
Patrick BABONNEAU pense que le contenu de l’offre doit être examiné attentivement avant de 
s’engager. 
Après discussion, le Bureau décide de surseoir à la validation éventuelle du devis. 
 

 Patrick ERRIEN fait le point sur les Elus qui participeront aux réunions de Secteur sur les 
différents sites. 
 

 
La séance est levée à 22h30 
 
 

Le Président                     Le Secrétaire Général  
Jacques PHILIPPE         Patrick ERRIEN  
                                                                                      


