PROCES-VERBAL
COMITE DIRECTEUR REGIONAL

Samedi 26 Juin 2021 - ANGERS

PRESENTS

INVITES
EXCUSES

AILLERIE Christophe – BAILLY Jean-Pierre – BAILLY Laurence – BARBAUD
Pascal – COCAUD Armel – COLENO David – CONCILLE Christophe – DUPONT
Jean-Michel – GABORIEAU Cécile – GIBON Eric – HUARD François – LEROUX
Maxime – LEVALLOIS Aline – MICHON Bernard – MOREAU Stéphanie –
PAUGAM Françoise – PERRAUD GAUTIER Clément – PORTAL Karine –
ROUSSET Véronique – SONOR Jacques – TROUILLET Steven
BOUDEAU Dominique – COUTEAU Jean-Luc – GRATTON Pauline – MOULLEC
Thierry – NICOLAS Philippe – OLIVIER Yannick
DENIS Luc – FOURNIER Bernard – LEBOT Bernard – LEGRAIN Agnès –
MECKES Charles - MORINIERE Fabien – MOULIN David – PASCO Sandrine –
PHILIPPE Jacques - SORIN Nicolas.

ACTUALITES LIGUE
Jean-Michel DUPONT ouvre la séance en offrant ses encouragements à l’équipe de France
Féminine qui dispute sa ½ finale de l’Euro ce jour. Il estime que suite à ce mois de juin actif,
nous ressentons un retour sérieux dans les salles, avec une mise en avant plus particulière du
3x3, cela est de bon augure pour la suite.

APPROBATION DU BUDGET REALISE 2020/2021
Aline LEVALLOIS, Trésorière de la Ligue présente le compte de résultat et le bilan pour
l’exercice clos au 31 mai 2021.
La Trésorière rappelle que 46 % des produits sont perçus pour le compte de la FFBB et ne
font que transiter par la ligue. 10% de nos produits correspondent à la valorisation (mise à
disposition CTS, dons bénévoles …). Sur un total des produits de 2 096 K€, 924 K€ permettent
à la Ligue de fonctionner.
Répartition des produits / charges :
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RESULTAT 2020-2021
INTITULES CHARGES

CHAPITRE DROIT DE PARTICIPATION

REALISE 2020-2021

B.P.2020-2021

77

E
C

INTITULES PRODUITS

7

CHAPITRE DROIT DE PARTICIPATION

REALISE 2020-2021

B.P.2020-2021

7

Baise de 11% de licenciés
Remboursement extensions, engagements

-

CHAPITRE FONCTIONNEMENT DU SIEGE

Explications

ECART CHAPITRE

7

CHAPITRE FONCTIONNEMENT DU SIEGE

7

77

Projet immobilier + achat terrain retardé +
Annulation soirée des vœux, réunions en visio+
provision lasurage en produits

CHAPITRE ACTIVITE LIGUE

CHAPITRE ACTIVITE LIGUE
7

7

Exonérations sur les salairesRéunions en moins
retour au jeu intégré en N-1 et plan de relance

CHAPITRE COMMISSIONS

CHAPITRE COMMISSIONS
Annulation events sportive et BJEUNES + DISCIP
ET CRO - frais

CHAPITRE EVENEMENTIEL

7

CHAPITRE EVENEMENTIEL
7

CHAPITRE DETECTION

RAS

7

CHAPITRE DETECTION
7

CHAPITRE PÔLE FEMININ

7
7

CHAPITRE PÔLE MASCULIN

Annulation actions Pâques, Finale Nationale

CHAPITRE PÔLE FEMININ

7

CHAPITRE PÔLE MASCULIN

7

Exonérations sur les salaires

7

7

Exonérations sur les salaires
CHAPITRE IRFBB

7 7

CHAPITRE IRFBB
7

TOTAL CHARGES

77

7

Exonérations salaires, brevets fédéraux annulés

EXONERATIONS SALAIRES, ANNULATION
EVENTS et DETECTION

TOTAL PRODUITS

77

NB : SI C'EST EN VERT, MEILLEUR RESULTAT FINANCIER DU CHAPITRE QUE PREVU (MOINS DE CHARGES ET/OU PLUS DE PRODUITS)

Le résultat définitif est de 61 933 € (soit 3% du budget), celui-ci n’est pas né atif contrairement
à ce qui était attendu en avril.
Celui-ci s’explique par une partie des aides au paiement non comptabilisées dans l’exercice,
le report des évènements programmés : le c allen e enjamins et l’ pen + du ouli uen ainsi
que les réunions en visio sur tout le mois de mai.
Cécile
E
demande s’il y a eu du c ma e partiel. Aline LEVALLOIS signale que
seulement 10% des eures ont été c mées sur l’ensemble du personnel.
Actions Comité / Ligue : Jean-Michel DUPONT précise qu’un plan de relance a été voté en
bureau afin d’accompa ner les Comités et les Clubs qui or aniseront des manifestations pour
la reprise de notre Sport. Il indique que la 1ère action aidée est le « Basket Tour » du Comité
49.
Total des Charges : 2 033 618 euros
Total des Produits : 2 095 551 euros
’exercice 2020/2021 laisse ressortir un résultat de 61 933 euros.
Le Compte de résultats de l’exercice
l’unanimité des membres présents.
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/

clos le

mai

est adopté à

Bilan au 31/05/2021

Aline LEVALLOIS explique les différents postes du Bilan :
CREANCES USAGERS : clients douteux, factures non établies notamment le solde des
licences envers les comités. En diminution par rapport à N-1 suite à la baisse d’activité et à la
suppression de la tarification des extensions.
AUTRES CREANCES : proratisation de 1 12 sur l’exercice, produits à recevoir dont les
subventions région votées mais non perçues.
DETTES FOURNISSEURS : Factures non parvenues au moment de la clôture (solde licences
FFBB). En diminution par rapport à N-1 suite à la baisse d’activité et à la suppression de la
tarification des extensions.
AUTRES DETTES : proratisation de 1 12 sur l’exercice, factures dont l’éc éance est prévue
au 15 du mois suivant.
Aline LEVALLOIS estime que la situation de notre Ligue est sécurisée avec des fonds
associatifs et une trésorerie en hausse par rapport à la saison précédente.

APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2021/2022
Aline LEVALLOIS signale que ce budget a été calculé avec une baisse du nombre de licenciés
de -15%, conformément aux préconisations fédérales.
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Le budget présenté est le suivant :

Aline LEVALLOIS précise que pour équilibrer le budget, elle a prévu une utilisation de fonds
propres à hauteur de 81 480 euros.
Elle si nale qu’il est prévu :
•

eprise de l’activité normale (réunions en présentiel, soirée des vœux, inau uration du
all d’entrée), et donc des charges en augmentation par rapport à N-1

•

Un plan de relance :
, et des charges supplémentaires des Pôles : 7
retour à une saison normale sur la détection et les Commissions ainsi que sur les
salaires.

•

BPJEPS : + de produits (2 sessions)

Jean-Michel DUPONT indique que nous réajusterons si nécessaire les charges au cours de la
saison, suivant l’évolution du nombre de licenciés.
Le Budget prévisionnel 2021/2022 est adopté à l’unanimité des membres présents.
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Aline LEVALLOIS réalise une présentation des résultats sur 3 années :

Le résultat déficitaire prévu la saison prochaine est comblé par les résultats positifs des
exercices précédents, ce qui nous permet d’être sereins sur la situation.
Le Président remercie la Trésorière, ainsi que Pauline et Christelle pour le travail réalisé.

APPROBATION DES REGLEMENTS SPORTIFS 2021/2022
Maxime LEROUX et Jean-Pierre BAILLY présentent les modifications règlementaires qui sont
annexées au présent PV.
Jean-Luc COUTEAU propose de clarifier, pour les championnats R3, les montées et descentes
en fin de 2ème phase en inscrivant « l’issue du c ampionnat ». dopté à l’unanimité.
Armel COCAU se demande si le contr le de la contrainte pour l’équipe 20
en RM3 sera réalisable par la Commission.

qui accèdera

ilippe C
S demande comment sera compensé l’inté ration d’une équipe
3. Jean ierre
Y lui indique qu’une dixième descente sera réalisée.

20

en

Pascal BARBAUD interroge la Commission pour savoir comment le nombre de 3 joueurs a été
fixé. Jean ierre
Y estime que c’est le nombre qui semblait le plus juste.
Une discussion s’en a e sur le sujet en séance.
Jean Pierre BAILLY rappelle que cela ne concerne qu’une seule équipe par an.
Les modifications règlementaires sont approuvées à l’unanimité.

TOUR DES POLES / COMMISSIONS
Pôle Administratif – Maxime LEROUX
Maxime LEROUX rappelle au Comité Directeur que l’ ssemblée énérale aura lieu le samedi
03 juillet 2021 au Palais des Congrès de SAINT JEAN DE MONTS.
Il informe les élus que l’élection partielle n’aura pas lieu, aucune candidature n’a été
réceptionnée.
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Il réalise un bilan définitif sur le nombre de licenciés (au 01/06/2021) pour la Ligue et par
Département :
Total

diff

en %

F

M

CD44 - CD DE LOIRE-ATLANTIQUE DE BASKET

9653

12736

22389

-2088

-8,53%

CD49 - CD DU MAINE ET LOIRE DE BASKET

6683

8641

15324

-1912

-11,09%

CD53 - CD DE MAYENNE DE BASKET

1436

1433

2869

-585

-16,94%

CD72 - CD DE LA SARTHE DE BASKET

1894

4328

6222

-1180

-15,94%

CD85 - CD DE VENDEE DE BASKET

5449

5217

10666

-997

-8,55%

25115

32355

57470

-6762

-10,53%

-11,62%

-9,66%

-10,53%

Total LR DES PAYS DE LA LOIRE
en %

Total

Le Secrétaire Général revient sur la consultation à distance réalisée pour laisser la possibilité
aux représentants des clubs d’émar er lors de notre ssemblée énérale avec une licence
2020-2021. Celle-ci a été approuvée par la majorité des votants
Il souhaite compléter celle-ci par la délibération suivante :

« Conformément aux articles 5, 6.1 et 6.3 des statuts, les associations sportives membres de
la Ligue doivent être affiliées à la FFBB pour participer aux assemblées générales. Les
représentants de ces associations pour participer et voter lors de ces assemblées générales
doivent être majeurs âgés de 16 ans au moins, être licenciés et jouir de leurs droits civiques.
A titre exceptionnel, acceptez-vous que les clubs affiliés lors de la saison 2020/2021 et non
encore affiliés pour la saison 2021 2022 participent à l’ ssemblée énérale qui se déroulera
le 03 Juillet 2021 à SAINT JEAN DE MONTS ? »
Cette délibération est approuvée à l’unanimité.
Bernard MICHON exprime son incompréhension sur le fait que la FFBB demandait qu’un
représentant soit licencié pour la saison 2021-2022, dans la mesure où l’ ssemblée énérale
concerne la saison 2020-2021.

Pôle Evènementiel & Financier – Aline LEVALLOIS
line E
S, sur l’évènementiel, si nale que la i ue a été présente sur les opens Access
du 05-06-12 et le 13 juin.
’ pen lus du ouli uen a eu lieu la semaine dernière, mal ré la météo capricieuse. Cette
organisation a été une véritable réussite. Toutes les animations et tournois prévus ont eu lieu.

Pôle Citoyenneté et Vivre-Ensemble – Sandrine PASCO
E-Sport – Clément PERRAUD GAUTIER
Clément PERRAUD GAUTIER rappelle que la Commission a réalisé des tournois et participé
aux différents évènements de la Ligue.
Il présente ensuite le projet de développement de la Commission :
État des lieux : es amers pratiquent leur discipline seul et directement c ez eux. ’objectif
est de proposer cette pratique de manière sécurisée et encadrée. Cette pratique collective
amènera au sien de l’association des moments de convivialités et de vivre ensemble. De plus,
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cette pratique doit être associée avec une partie physique sur le terrain de manière ludique et
adaptée au public.
La commission ESport souhaite développer la pratique avec différentes orientations :
Structuration des clubs
•
•
•
•

Accompagnement dans la mise en place administrative (commission...).
Accompagnement et soutien aux clubs pour les différents projets.
Mise en place de réunions de secteurs sur les différents comités départementaux.
Webinaire (fréquence à définir).

Développement de la pratique
•
•

Rester dans la continuité de la saison 2020/2021 avec un Tournoi Rocket League et
un Tournoi 2K.
Favoriser les initiatives afin d’apporter une visibilité importante de la pratique =
intervention auprès des BPJEPS, des clubs, comités. Se rapprocher des différentes
structures compétentes dans la pratique du ESport.

Nouveauté :
•

•

•

2021 2022 : Création d’une coupe ré ionale ESport
Idée : Mettre en place une Coupe régionale visant à rassembler un représentant par
club. Jeu, plateforme et période de la coupe à définir. Le vainqueur se voit remporter
le titre régional et un prize Monney.
2021 2022 : Création d’un label ESport
ise en place d’un label qui vise à accompa ner, structurer les clubs dans la
promotion de la discipline. Un kit sera alors offert à chaque club (à définir), la période
de renouvellement sera définie selon les critères.
2022 2023 : Création d’un c ampionnat
ancement d’un c ampionnat par secteur ou non (selon le nombre d’équipes
engagées) sur l’année en complément de la coupe régionale.
Création d’une équipe

Développement de la commission
•

•
•

Continuer à s’informer et éc an er avec les instances compétentes sur le sujet. Augmenter les effectifs de la Commission et mettre en place des référents Ligue par
secteur en relation avec les Comités Départementaux.
Se rapprocher des structures professionnelles (centre de formation).
Proposer des moments de sensibilisation sur le danger des écrans.
Démarche Citoyenne – Françoise PAUGAM

Françoise PAUGAM indique que sa Commission était présente sur l’ pen lus 3x3 du
Pouliguen, des enfants de primaire et secondaire, ainsi que des enfants d’ E et des adultes
sont venus découvrir le basket santé et le stand. ’application a été appréciée.
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Basket Jeunes – Fabien MORINIERE
En l’absence de Fabien MORINIERE, Pauline GRATTON fait un retour sur la finale régionale du
Challenge Benjamin(e)s qui a eu lieu le 02 juin 2021 :
es résultats

es résultats Féminins du C allen e
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Fabien MORINIERE tenait à remercier tous les bénévoles présents à cette journée, et à Justine
pour son aide précieuse et ces superbes photos.
n rand merci aussi à aurann
Basket Jeunes.

T

en c ar e de l’événement pour la Commission

Pôle Formation & Emploi
En l’absence de ernard F
-

E , T ierry

EC fait part des informations suivantes :

3 Jeunes de notre Ligue intégreront le pôle France – Yvan MAININI : Mélissa GUILLET
– Kévin AMOUSSA et Ainoah RIO
Les 2 pôles intégreront le futur CREPS en septembre, malgré quelques difficultés.
es tests d’entrées en formation JE S ont eu lieu. 40 candidats ont été retenus, dont
35 apprentis.
La certification QUALIOPI est en cours actuellement.
Les engagements des équipes en championnat de France U15 et U18 ont été validés.

’ET a été réunie en séminaire le 21 juin 2021.
Les Clinic entraineurs seront organisés en septembre : à Mayenne le 11 septembre 2021 et à
Sallertaine le 23 octobre 2021.
Jean-Michel DUPONT indique qu’il sou aite qu’une date par Comité Départemental soit fixée
en octobre pour un temps de formation des dirigeants.

Commission des Officiels – Pascal BARBAUD
Pascal BARBAUD présente l’étude sur la situation de l’arbitra e en ays de la oire, ce
document est annexé au PV.
Jean-Michel DUPONT précise que seuls des constats sont présentés, car cette présentation
fera l’objet d’un t ème du séminaire de septembre 2021
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En conclusion, il présente les informations suivantes :
•
•
•
•
•
•

evalorisation des indemnités de rencontres à 40 € maximum autorisé (voté dans les
modifications règlementaires).
Mise à jour du plan de formation des officiels dans le statut régional.
résentation d’un candidat observateur sta iaire fédéral.
Souhait de la CDO 44 de participation à la réunion de classement de la CRO des
salariés en c ar e de l’arbitra e dans les comités.
Organiser un échange de pratiques avec une autre Ligue, ayant soit les mêmes
problématiques ou une organisation proche de la nôtre ou avec un tout autre
fonctionnement mais qui donne des résultats.
Réaliser une fiche de poste pour la création de CTA dans les Comités dépourvus de
salariés dédiés à l’arbitra e.

Pascal BARBAUD si nale qu’une réunion « Officiels 2024 » aura lieu avec la Fédération le 1er
Juillet 2021.
Pascal BARBAUD, a comparé les contraintes médicales avec les autres disciplines, et souligne
que les nôtres sont sensiblement identiques.
Yannick OLIVIER indique que la problématique dans notre discipline vient des obligations qui
concernent les arbitres clubs.
Pascal BARBAUD demande si la CRO sera suivie si elle ne répond pas à la demande fédérale
d’accession d’un certain nombre d’arbitres.
Laurence BAILLY, sur les OTM, précise que l’E
n’a pas présenté de candidat pour le aut
Niveau. Cependant, elle signifie son mécontentement envers la CFO, qui a décidé de passer
outre l’avis de la i ue et de solliciter directement certains officiels.
Philippe NICOLAS, suite à son Assemblée Générale où des interventions ont eu lieu sur le
sujet des contraintes médicales, et la baisse envisa ée du nombre d’arbitres, si nale que son
Comité réalise actuellement une enquête en direction des officiels et des clubs pour réaliser
un état des lieux.
Jean-Michel DUPONT évoque le plan de relance « Officiel », d’un montant de 1 000 euros,
voté par le Bureau du 12/06/2021. Celui-ci permettra de rembourser, à concurrence de 50
euros maximum et sur justificatif, la visite médicale obligatoire et de doter les officiels (arbitres
et T ) en début de saison d’une veste « Ligue ».
Laurence BAILLY n’est pas d’accord avec cette prise en c ar e i ue. Elle estime que l’on
compense les décisions fédérales.

Pôle Sportif – Jean Pierre BAILLY
Compétitions 5x5
Jean-Pierre BAILLY réalise un point sur les intentions de réengagement suite au questionnaire
transmis au club.
Il souligne un problème en U18 Féminines. Suite à un recours la saison dernière, nous
disposions de 2 équipes dans cette division. ce jour aucune n’a émis le sou ait de ne pas
se réengager et une équipe supplémentaire doit être ajoutée en R1, celle de ST PAUL REZE
qui ne peut s’en a er en C ampionnat de France.

LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE DE BASKETBALL
2, rue Paul Gauguin – 44800 SAINT HERBLAIN
02.51.78.85.85 - secretariatgeneral@paysdelaloirebasketball.org

Jean-Pierre BAILLY propose, avec les éléments présentés, et suite au débat en séance,
d’au menter le nombre d’équipes en 1 Féminines avec 2 équipes, 2 poules de 6 en 1 et
2 Poules de 8 en R2 (7, si les 2 places vacantes ne sont pas pourvues)
Le règlement est modifié en conséquence et approuvé par le Comité Directeur.
l rappelle que le C ampionnat nter é ion n’aura pas lieu et qu’il n’y aura pas de finale en
U15-U17-U18 et U20 (Poule Elite)
Maxime LEROUX propose que la liste des équipes qui vont intégrer le championnat régional
soit adoptée en dernier ressort par le Bureau.
Concernant le calendrier général, qui est envoyé aux élus pendant la séance, Jean Pierre
BAILLY signale que les championnats reprendront tous le 25 septembre 2021 (au lieu de 02
octobre).
Jean-Michel DUPONT demande à chaque Comité Départemental, d’indiquer leur date de
reprise prévue et de s’exprimer sur les problématiques éventuelles.
François
, pour le C 49, indique qu’il a adapté son c ampionnat suivant les niveaux de
championnats.
Jean-Luc COUTEAU, pour le CD85, signale que le calendrier préparé actuellement par son
Comité, ne correspond pas à la proposition régionale.
Philippe NICOLAS, indique que dans son département, il y a eu une réflexion sur le calendrier.
Il y aura également plus de poules avec des exempts, pour intégrer des équipes en cours de
championnat.

Commission de Discipline – Bernard MICHON
ernard C
indique qu’une réunion plénière de la commission a eu lieu le 19 juin 2021,
avec 15 membres présents.

QUESTIONS DIVERSES
Véronique ROUSSET projette de réaliser une réunion sur le sport universitaire à la rentrée à
ANGERS.
Thierry MOULLEC indique que le Centre Universitaire Basket devrait voir le jour à NANTES
prochainement.
La séance est close à 12H10.
Le Président de la Ligue,
Jean-Michel DUPONT.
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Le Secrétaire Général,
Maxime LEROUX.

