PROCES-VERBAL
BUREAU REGIONAL

Vendredi 25 Septembre 2020
PRESENTS

BAILLY Jean Pierre – DUPONT Jean Michel – LEROUX Maxime –
LEVALLOIS Aline – MICHON Bernard – PASCO Sandrine – SORIN Nicolas

INVITES

GRATTON Pauline - MECKES Charles – MOULLEC Thierry

EXCUSE

FOURNIER Bernard

INFORMATIONS DU PRESIDENT
Jean-Michel DUPONT rappelle que les équipes sont en places dans les différents comités à la
suite des dernières Assemblées Générales. Seul le CD44 a changé de Président en la
personne de Franck JOUNIER en remplacement de Jacques PHILIPPE qu'il tient à remercier
pour le travail accompli. Jean-Michel DUPONT propose que Jacques PHILIPPE, non élu au
Comité Directeur lors des dernières élections ait le statut d'invité permanent.
Bernard MICHON trouve dommage que Jacques PHILIPPE n'ait pas été élu. Il s'agit selon lui
d'une personne avec beaucoup d'expérience et qui pourra apporter au Comité Directeur,
notamment sur le projet immobilier.
L'ensemble des membres du Bureau valide ce principe d'invitation.
Le Président présente en séance un tableau sur la présence des clubs à l'AG suivant le
département. Il rappelle que la Ligue est ouverte à tous les clubs, quel que soit leur niveau.
Une discussion s'ouvre sur la nomination de représentants Ligue lors des réunions de comités
directeurs des Comités. Il est décidé de désigner deux ou trois membres du Bureau Régional
pour chaque comité :
CD 44 : Sandrine PASCO et Bernard FOURNIER
CD 49 : Aline LEVALLOIS, Sandrine PASCO et Nicolas SORIN
CD 85 : Bernard MICHON et Jean-Pierre BAILLY
CD 72 : Maxime LEROUX, Aline LEVALLOIS et Nicolas SORIN
CD 53 : Maxime LEROUX et Jean-Pierre BAILLY
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Jean-Michel DUPONT annonce l'organisation systématique de réunion des Présidents de
Comités et Ligues avec Jean-Pierre SUITAT à l’issue des Comité Directeurs Fédéraux. La
première aura lieu le 29/09.
Il termine par l'annonce de la sollicitation d'AssoConnect, partenaire FFBB pour un éventuel
déploiement territorial.
Un webinaire est organisé la semaine prochaine. Les membres du Bureau sont invités à le
suivre.
Maxime LEROUX indique la nouvelle procédure de validation des PV (Comités Directeurs et
Bureau). La FFBB exige la transmission des PV de réunions sous 15 jours. Dès lors, on ne peut
plus attendre la réunion suivante pour l'adopter. Maxime LEROUX propose donc le délai de 8
jours suite à l'envoi pour faire des demandes de modifications, délai à l'issue duquel le PV est
adopté.
Jean Michel DUPONT évoque un mail qu’il a reçu du club de GUECELARD à propos du
règlement applicable en championnat pré-régional du Comité de la Sarthe. Le club sollicite la
Ligue pour avis.
Charles MECKES, Président du Comité sarthois est au courant du problème et évoque la
position de son Comité.
Un échange s’engage entre les élus.
Maxime LEROUX indique qu’il n’est pas du ressort du Bureau de la Ligue de donner un avis
sur les affaires départementales. Une réponse sera faite dans ce sens.

DESIGNATION DES CHARGES D’INSTRUCTION
Bernard MICHON indique qu'il a souhaité proposer une liste restreinte pour que les chargés
d'instruction mènent plusieurs instructions dans l'année. Cela paraît essentiel de pratiquer
régulièrement car il s'agit d'une mission technique.
Conformément au règlement général disciplinaire de la F.F.B.B. (article 10.2), deux chargés
d’instruction sont proposés au Bureau Régional : Céline GABORIEAU et Julien SALMON.
La proposition est validée à l'unanimité des membres du bureau.

COMPETITIONS – COVID 19
Jean Michel DUPONT en préambule, demande au Bureau son avis sur l’organisation des
finales Elite, R1 et R2 en U15, U17/U18 et U20.
Jean Pierre BAILLY a, un temps imaginé des phases finales sur une formule inspirée de celle
existant en Ligue Féminine, mais l’écriture règlementaire est trop complexe.
Après échange, le Bureau préconise l’annulation de toutes les phases finales, le premier de la
poule ELITE sera déclaré Champion Régional.
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Jean Pierre BAILLY envisage la création d’un « Challenge du Grand Ouest » avec la Ligue
Bretagne où le champion de chaque Ligue pourrait se rencontrer.
Jean Michel DUPONT pense que l’annulation des phases finales permettra de libérer des
dates, si toutefois il en reste, pour des évènements clubs.
Jean Michel DUPONT précise aussi que le système d'engagement en région en 1ère phase
devra être revu pour la saison 2021-2022 avant fin décembre.
Maxime LEROUX demande qu'une première ébauche soit présentée au Comité Directeur du
14 novembre 2020.

SEMINAIRE DU 24 OCTOBRE 2020
Jean Michel DUPONT présente le projet de planning :
Matin : présentation des projets des structures, comités et Ligue (20 minutes chacun)
Après-midi : Travail sur klaxoon autour du Projet de développement.
Nicolas SORIN estime que les Comités Départementaux ne pourront pas présenter leur projet,
puisque par exemple pour son Comité, il attend les déclinaisons fédérales et régionales pour
réaliser son projet.
Charles MECKES partage cette position.
Bernard MICHON trouve le programme de la journée ambitieux au vu du taux de
renouvellement des instances.
Le Président insiste sur sa volonté de faire une journée de réflexion et de convivialité.
Bernard MICHON propose d’inverser le déroulé de la journée, de faire le brainstorming le matin
et la présentation des structures l’après-midi.
Cette proposition est approuvée par les membres du bureau.

FINALISATION DE L’ORGANIGRAMME
Jean Michel DUPONT, présente l'organigramme qui sera présenté en comité directeur. Il
rappelle que l'objectif est d'avoir associé chaque élu sur une mission. Ce document sera
évolutif.
Bernard MICHON indique qu’il présentera au Comité Directeur, une première liste des
membres de la Commission de Discipline, cette liste ne sera pas définitive, celle-ci sera
modifiée suite aux réunions avec les anciens groupes départementaux. L’objectif reste de
réduire le nombre de membres, actuellement nous en avons 50, le souhait est de passer à 25.
Il rappelle que cette diminution permettra aux membres d’étudier plus souvent des dossiers et
donc de « pratiquer ».
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RETOUR AU JEU
La trésorière a présenté toutes les demandes reçues et complètes. Toutes les demandes
réceptionnées ce jour sont recevables, cependant, les attributions sont sous réserve du
compte rendu de l'évènement
Aline LEVALLOIS a étudié les dossiers et présente une proposition d'aide pour chaque dossier,
elle rappelle que les demandes d'aide sur le matériel ne sont pas éligibles.
Nicolas SORIN précise que sur le plan national, il y a très peu de demandes qui émanent des
clubs de notre Ligue et il informe que Romy Charles intervient en ce moment dans les
départements pour présenter le dispositif FFBB retour au jeu.
3600 euros d’aide au total ont été pré-attribuées pour 13 clubs (sous réserve que l'évènement
ait eu lieu).
Il est précisé que si l’enveloppe n’est pas attribuée en totalité le 31 décembre 2020, des aides
complémentaires pourront être décidées.

QUESTIONS DIVERSES
Jean Pierre BAILLY fait part de deux demandes de remboursement qu’il a reçu :
-

LUCON : Demande de remboursement pour l’engagement en U13 Région suite au
retrait de l’équipe
MOUTIERS SUR LAY : Demande de remboursement pour l’engagement en Coupe des
Pays de la Loire suite au retrait de l’équipe.

Le Bureau, valide à l’unanimité et à titre exceptionnel, les deux demandes de remboursement.
La séance est close à 22H30.

Le Président de la Ligue,
Jean Michel DUPONT.
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Le Secrétaire Général,
Maxime LEROUX.

