Saint-Herblain, le 5 mai 2017

PROCES-VERBAL DU BUREAU
Du Jeudi 6 avril 2017
PRESENTS :

Mme LEVALLOIS Aline.
MM BAILLY Jean Pierre - CONCILLE Christophe - DUMONT Gilles – DUPONT Jean
Michel – FIEVET Benoit - FOURNIER Bernard - GUYON Christophe - OLIVIER
Yannick - SORIN Nicolas.

INVITES PRESENTS :

MM. DELAUNAY Lucien, LIGONNIERE Antoine,

EXCUSES :
INVITES EXCUSES :

Mme FAUCHARD Agnès,
MM DENIS Luc – LEROUX Maxime - MECKES Charles – MOULLEC Thierry NICOLAS Philippe – PHILIPPE Jacques – SIMONNET Damien.

OUVERTURE PAR LE PRESIDENT
M Dupont rappelle aux élus que dans nos missions, l’une d’entre elles concerne la modernisation de notre
structure. Dans cette modernisation le secteur des dotations et récompenses a été confié à la commission
communication et événementiel afin d’établir un tableau de bord permettant une meilleure lisibilité de
nos actions par saison et une meilleure communication avec les fournisseurs partenaires. La commission
n’est pas un gendarme, elle est là pour apporter du soutien et des propositions pour les projets et actions
présentées.
Cela ne remet pas en cause la confiance et la liberté laissée aux responsables des actions et projets, mais
apporte une transparence de notre gestion à tous les élus.

APPROBATION DU PV DE LA REUNION
DE BUREAU du 15 mars 2017
Les remarques faites ont été prises en compte et le projet de PV annoté en conséquence, le procès-verbal
corrigé est approuvé.

LIGUE REGIONALE DES PAYS DE LA LOIRE
2, rue Gauguin - 44800 ST HERBLAIN
Téléphone 02.51.78.85.85 - Fax. 02.51.78.80.08
E.Mail secretariatgeneral@liguebasket.com
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ECHANGES SUR DOTATIONS ET PARTENARIATS
Suite à l’ouverture par le président, le débat s’engage sur les derniers évènements concernant les
échanges avec la société LBTRADE au sujet des commandes de dotations et équipements sur les
manifestations de fin de saison.
Il ressort de la discussion que certains propos échangés entre les membres du Directoire sur le sujet ont
été rapportés au responsable de cette société. Ceci n’est pas acceptable. Il est important que les échanges
entre les membres du Directoire restent confidentiels, même s’ils ne sont pas secrets, sinon le risque est
qu’il y ait de la retenue dans les échanges entre les membres du Directoire. Chacun doit s’exprimer en
toute franchise et liberté. Une fois que le débat est terminé, il est important que tous se rangent derrière
la décision prise collectivement.
Rappel sur les commandes produits pour les manifestations
Pour respecter ce que nous avions décidé en début de mandature. Face au constat que tout le monde
commandait tout et n’importe quoi dans son coin, nous avions décidé de remettre un peu d’ordre dans le
dispositif.
C’est pour cette raison que nous avons passé un partenariat avec PEAK pour les équipements sportifs,
chose acceptée par les techniciens qui avaient leurs propres fournisseurs et commandaient chacun de
leur côté.
Nous avions validé le partenariat avec LBTRADE pour les achats des dotations et autres fournitures.
Actuellement les contacts avec DISTINCTIO, sont établis pour réfléchir à une dotation plus valorisante en
trophées champions.
Concernant la décision d’achat, le passage par la Commission Communication permet une meilleure
cohérence de la communication ligue et un suivi de notre identité visuelle.
Rappel sur la procédure de validation des devis
Concernant la validation des devis, ceux-ci devaient obligatoirement passer par les personnes dûment
habilitées à engager les dépenses au nom de la ligue :
1) Devis établi par le fournisseur,
2) Validation des devis pour effectuer la commande,
4 personnes habilitées par priorité :
Jean-Michel DUPONT président,
Bernard FOURNIER secrétaire général,
Aline LEVALLOIS trésorière,
Gilles DUMONT, responsable de la communication.
3) A réception du devis, le fournisseur établi un Bon A Tirer,
4) Validation du BAT par une des 4 personnes.
Les commandes ne seront réglées que si validation par une des 4 personnes.
Le projet de contrat de partenariat de LBTRADE avec la ligue est envoyé aux membres du directoire pour
avis.

VALIDATION DOTATIONS FIN DE SAISON
Des échanges continuent sur le nombre de TEE-SHIRTS à commander dans le cadre du rassemblement
EFMB. A la date du bureau moins de 100 enfants sont inscrits, d’où questions sur la commande initiale de
400 TEE-SHIRTS.
Le bureau valide les dotations suivantes :
Pour les champions régions jeunes (U13 à U20)
• 1 TS « CHAMPION REGIONAL » pour les vainqueurs,
• 1 TS sans marquage pour les perdants,
• Une médaille OR pour les champions, ARGENT pour finalistes,
• Une gourde pour les champions,
• Une serviette microfibre (les 2 équipes)
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• Un trophée
• Un calicot
Pour les champions régions seniors
• Un trophée
• Un calicot
Forum régional Mini Basket
• Un conférencier
Rassemblement écoles labélisées
• un Tee-shirt
Open féminin
• À définir en Mai
TIL
• Tee-Shirt
• Une Gourde
Pour les vainqueurs de la Coupe des Pays de la Loire
• 1 Tee-Shirt
• 1 serviette éponge de qualité avec broderie
Pour les perdants de la Coupe des Pays de la Loire
• 1 Tee-Shirt
Cadeau offert entre autres à chaque représentant de club à l’AG
• Un carnet papier repositionnable,
• 2 brassards « délégués de club » seront offerts à tous les clubs régions,
• Une affiche A3 sur le rôle du responsable de l’organisation.
Confection d’un panneau pour les photos officielles
50 cm x 250 cm

PRESENTATION DE LA FORMATION DE CADRES
Antoine LIGONNIERE expose un long diaporama sur l’organisation de la formation de cadres dans notre
ligue.
Points à retenir :
Deux types de formations sont dispensés :
• Formation diplômante :
o Le CQP,
o Le BPJEPS,
o Et pour l’année à venir un DEFB porté par Antoine LIGONNIERE pour le compte de la FFBB.
• Formation continue :
o Formations revalidantes, CLINIC, colloques….
o Formation professionnelle : séminaire ETR de juin dans le cadre d’une ACT (Action
Collective Territoriale), actions individuelles vers les salariés de clubs… (module de juin
sur « Créer une dynamique de groupe avec des jeunes »).
Les diplômes sont organisés sur une logique de métiers et de compétences
• CQP : entraîneur de jeunes région et séniors NM3/NF2 diplôme qui ne permet qu’un emploi à
temps partiel.
• BPJEPS : animation école de basket et initiation à l’entraînement (temps complet), développeur
de club.
• DEFB (DEJEPS + examen fédéral DEFB) : entraîneur de jeunes U15 élite et U18 élite et séniors
NM2/L2, CTF, directeur technique de club.
• DEPB (DESJEPS + examen fédéral DEPB) : entraîneur centre de formation agréé LNB/LFB et
entraîneur PRO A, PRO B et LFB.
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Il existe 2 sessions de P1 CQP qui regroupent chacune environ 30 stagiaires et une session P2/P3 du CQP à
environ 30 stagiaires.
Le diplôme est délivré en Juin dans le cadre d’un jury paritaire.
Métiers et compétences développées dans le cadre du BPJEPS :
• Animateur (école de basket, OBE, TAP),
• Entraîneur (initiation),
• Développeur (manifestation, tournoi…),
• Administrateur (logistique, planning, FBI v2…),,
• Formateur (parents bénévoles, entraîneurs débutants).
Formation de 1200h sur environ 15 mois :
• 600h en OF,
• 600h Alternance en structure avec tutorat obligatoire.
Volonté de la ligue de développer une double compétence BPJEPS (2017-2018) + CQP (2018-2019), qui
couvre une majorité des besoins de nos clubs.
Le nouveau module de juin vers les salariés de clubs concernant « Créer une dynamique de groupe avec
des jeunes » s’annonce bien pour un premier module expérimental.
D’autres formations sont envisagées en utilisant des personnes ressources disponibles.

COUPE PAYS DE LA LOIRE JEUNES 3X3
Lucien DELAUNAY et Jean Pierre BAILLY précisent que le projet n’a pas beaucoup avancé. Il est difficile de
mettre en place une dynamique 3x3. Suite à différents échanges le constat est qu’il est difficile d’inscrire
nos clubs dans la démarche 3x3 de la FFBB.
Lucien DELAUNAY émet l’idée qu’il serait intéressant de mettre en place une action de promotion du 3X3
lors de rencontres des Clubs PRO. Mise en place d’une action de démonstration.
Lucien DELAUNAY est chargé de prendre contact avec ces clubs pour mettre en place l’opération.

THE BRIDGE – TOURNOIS 3X3
Les Tournois clubs devraient être mis en place, mais c’est difficile. Par contre pour les tournois quartiers
n’ayant pas la participation et le soutien des municipalités, c’est très très difficile. Seule la ville d’ANGERS
apporte son aide à l’organisation. La ville de LAVAL s’est désengagée au dernier moment, le tournoi
devrait avoir lieu avec le soutien du club de l’US LAVAL. Pour LA ROCHE SUR YON, aucun soutien, ni ville,
ni club. Pour la ville du MANS aucun écho, abonnés absents.
Yannick OLIVIER précise quant à lui que pour l’organisation en Loire Atlantique c’est aussi très compliqué,
mais qu’il faut persévérer et qu’à un moment ou à un autre la démarche va être acceptée et qu’il faut être
patient.
Par contre l’ensemble des membres du bureau ne comprennent pas et regrettent la non implication des
villes dans une démarche de développement vers les quartiers.

ORGANISATION AG LIGUE DU 17 JUIN 2017
Le Lycée LA JOLIVERIE à ST SEBASTIEN SUR LOIRE retenu pour accueillir cette manifestation nous a fait
parvenir son devis sur la location de salles et de matériel, ainsi qu’une proposition concernant le café
d’accueil et l’organisation d’un repas pour les clubs qui souhaiteraient assister à la Coupe du Monde de
3x3 sur le site des Machines de l’Ile à Nantes.
Bernard FOURNIER souligne que l’aide du Club de ST SEBASTIEN-VERTOU va être difficile à obtenir.
Le bureau propose le repas à 12,00€.
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N’ayant pas de club organisateur le vin d’honneur reste à charge de la ligue.
Il ne faudra pas attendre pour gérer les problèmes de logistique.
Yannick OLIVIER précise qu’il va falloir envoyer un flyer sur la Coupe du Monde 3x3 avec les premiers
envois AG. A partir de 15h00 l’accès au site des machines est libre.
Thèmes à aborder lors de la présentation AG :
• Focus sur l’organisme de formation,
• Campus des dirigeants des 28-29 octobre,
• Evolutions des chartes de l’arbitrage,
• Prise en charge formations par UNIFORMATION.

NOUVEAUX STATUTS-MODIFICATIONS REGLEMENTAIRES
La mouture des statuts de notre ligue a été envoyée à la FFBB pour validation, attente du retour. Par
rapport aux statuts types une proposition a été faite pour moduler la représentativité féminine par
rapport à l’obligation de proportionnalité féminine.
Modifications règlementaires en cours, mouture travaillée par Maxime LEROUX et Bernard FOURNIER
pour une proposition qui sera adressée avant le Comité Directeur du 28 avril prochain.

PROPOSITIONS COMMISSION SPORTIVE
CHAMPIONNAT GRAND OUEST 2017/2018
Jean Pierre BAILLY présente le projet, les 3 Ligues ont validé l’organisation de ce championnat Grand
Ouest.
Quelques points en suspens, proposition de remplacer U20 féminine par U18F pas de retour FFBB pour
l’instant, peu de chances d’avoir l’accord.
Quelques réglages sont proposés sur la répartition des poules.
Reste à valider les instances dirigeantes et la répartition des compétences disciplinaires et sportives de ce
championnat.
Nicolas SORIN alerte sur la visibilité des résultats sur les différents sites internet.

TOUR D’HORIZON COMMISSIONS
COMMISSION TECHNIQUE
Benoit FIEVET fait un retour sur les candidatures aux championnats U18 M&F Elite, pas de problème sur
les engagements, candidatures habituelles reçues. Pas de réponse des U15 Elite, mais la limite
d’engagement a été donnée jusqu’à fin avril.
Benoit FIEVET fait état de quelques difficultés dans l’organisation du TIL U13 de LA ROCHE de La Roche, la
personne en charge du dossier pour le 85 ayant décidé d’arrêter.

COMMISSION SPORTIVE
Jean Pierre BAILLY présente les résultats de l’enquête qu’il a adressée aux clubs contenant l’organisation
de l’OPEN FEMININ.
Il se félicite du taux de réponses qui se situe à plus de 40.%.
Une large majorité de réponses est pour le maintien du système actuel.
On continue sur la formule avec plus de manifestations de promotion du basket féminin, utiliser
également le dispositif FFBB de promotion de l’arbitrage au féminin.
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TRESORERIE
Aline LEVALLOIS fait le point sur la prise en charge par la ligue d’une partie des frais de stage CQP pour les
participants ne bénéficiant pas d’une aide au financement par les OPCA.
Le bureau valide la proposition habituelle de prise en charge de la totalité des frais d’hébergement pour
les stagiaires qui n’ont pas de prise en charge OPCA.
Proposition de faire un focus à l’AG sur le dispositif de prise en charge des formations par les OPCA.
Prévoir un stand UNIFORMATION. Aline LEVALLOIS prend contact avec UNIFORMATION pour savoir si une
personne pourrait être disponible pour tenir un stand lors de notre AG.

MEDICALE
Réunions Sport Santé sont en cours de déploiement par le CROS. Sollicitation médicale pour encadrer la
Coupe du Monde de 3x3

CRO
Christophe CONCILLE fiat état des stages et des formations en cours sur les différents tournois. Le RBI sera
désigné par la Ligue.
Christophe CONCILLE souligne que la CRO a constaté un certain nombre d’erreurs liées à la
méconnaissance de certains arbitres de l’utilisation du logiciel e-marque.
Il propose dons que la formation e-marque soit obligatoire dans le cursus de formation des arbitres. La
CRO prépare une note pour présenter cette décision.
Le bureau valide la formation obligatoire e-learning e-marque pour les arbitres.

QUESTIONS DIVERSES
Embauche d’un contrat de professionnalisation en alternance
Le Président et le Secrétaire Général ont reçu le mardi 4 avril une jeune candidate, Pauline GRATTON, qui
nous a sollicités pour un stage en alternance master 2 à Sciences Po Rennes « Management des
organisations et des projets ».
Le président propose également que cette personne puisse assurer les désignations d’arbitre en
complément de son stage.
La proposition semble intéressante par rapport à notre futur projet d’embauche d’un directeur territorial.
Le débat s’engage sur l’opportunité de lui confier la tâche d’assurer les désignations dans la mesure où on
ne maitrise pas le volume d’heures nécessaire pour cette activité.
Le bureau valide l’embauche en contrat de professionnalisation de la jeune Pauline GRATTON.

AGENDA
Jean Michel DUPONT sera présent sur l’ensemble des tournois d’avril où la ligue est partenaire.
Participation également au TIC Zone à La Pommeraye et au TIL de PARTHENAY.
Christophe CONCILLE représentera la Ligue sur le tournoi des 21 au 23 avril en U18F à LA ROCHE SUR
YON.
Penser à être présent sur le tournoi d’ERDRE BC les 17 et 18 Juin où nous sommes partenaires sur
l’arbitrage.
Le Président de la Ligue,
Jean Michel DUPONT

Le Secrétaire Général
Bernard FOURNIER
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