Saint-Herblain, le 15 septembre 2017

PROCES-VERBAL DU BUREAU
du mardi 13 juin 2017
PRESENTS :

Mmes FAUCHARD Agnès - 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. LEROUX Maxime,

EXCUSES :
INVITES EXCUSES :

MM MECKES Charles – MOULLEC Thierry - NICOLAS Philippe – PHILIPPE Jacques
– SIMONNET Damien.

OUVERTURE PAR LE PRESIDENT
M DUPONT adresse ses encouragements à l’Hermine de Nantes pour sa participation à la phase finale des
play-offs de PROB.
M DUPONT souligne que l’année se termine et pour une première année de mandat elle a été bien
remplie : 3x3, réforme territoriale, mise en place de l’IRFFBB. Il souligne que la priorité de la saison
prochaine sera de revoir l’organisation de nos championnats jeunes. Réflexion jusqu’à décembre et
validation d’une proposition pour janvier 2018.
CAMPUS REGIONAL d’octobre, une réunion à la FFBB est prévue début juillet, M DUPONT propose à Jean
Pierre BAILLY de l’accompagner. D’ores et déjà JM DUPONT a pris contact avec Nicolas LERCETEAU en
charge de la formation au CROS pour nous accompagner dans la mise en place de ce campus.

APPROBATION DU PV DE LA REUNION
DE BUREAU du 19 MAI 2017
Les remarques faites ont été prises en compte et le projet de PV annoté en conséquence, le procès-verbal
corrigé est approuvé.
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INFORMATIONS COMMISSION MEDICALE
Comme il ne pourra rester jusqu’à la fin de la réunion le Dr GUYON demande à s’exprimer sur le courrier
reçu de la COMED de la FFBB qui le somme de respecter les préconisations fédérales en matière de
dossier médical arbitre. En effet, face au déficit de médecins agréés dans certains départements de notre
région, l’obligation pour les arbitres départementaux de passer une visite médicale devant un médecin
agréé n’est pas tenable et, pour les moins de 35 ans, il était accepté que cette visite soit faite par le
médecin traitant. En effet il faudrait faire valider 453 dossiers arbitres, 352 surclassements….
Les membres du bureau régional de la ligue de basketball des Pays de la Loire sont unanimes pour
condamner le ton et les menaces utilisés par le médecin fédéral.
Le Président JM DUPONT prendra contact avec le président fédéral JP SIUTAT pour expliquer la position
de notre bureau et trouver une solution à notre problème.

APPROBATION DE LA COMPOSITION DES POULES SENIORS
CHAMPIONNAT REGIONAL
Jean Pierre BAILLY présente la composition des poules Seniors établi lors de la plénière de la commission
sportive.
En RM3 passage de l’HERMINE NANTES de la poule C à la poule B et inversement ASPTT NANTES passe de
poule B en poule C.
En RF3 passage de ORVAULT SPORTS BASKET de la poule A vers la poule B et inversement REZE BASKET 44
passe de poule B en poule A.
En RF3 passage de GREZ NEUVILLE de la poule A vers la poule B et inversement ST LAURENT DE LA PLAINE
de la poule B en poule A.
Le bureau valide la composition des poules après corrections demandées par les membres du bureau.

APPROBATION DU CALENDRIER SPORTIF
Présentation du projet élaboré par la commission sportive.
Les membres du bureau émettent le souhait de libérer la WE de Pâques en seniors en faisant reprendre la
compétition les 6 et 7 janvier 2018.
Dates arrêtées :
•
•
•
•
•

Plateau ½ finales et finales de la Coupe territoriale qualificative au Trophée Coupe de France
les vendredi 22 et samedi 23 décembre 2017,
½ finales Coupe Pays de la Loire le samedi 19 mai 2018,
Finales jeunes le samedi 26 mai 2018,
Finales R2-R3 le dimanche 27 mai 2018,
Finales Coupe Pays de la Loire le samedi 2 juin 2018.

Le bureau valide le calendrier sportif après corrections demandées par les membres du bureau.
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APPROBATION DU CALENDRIER ADMINISTRATIF
Présentation du planning des réunions des instances de la Ligue régionale pour la saison 2017-2018.
Débat sur la date du Comité Directeur validant les dispositions règlementaires pour la nouvelle saison.
Le bureau précise que ce Comité Directeur pourra être programmé en début de saison.
JM DUPONT propose de faire un Comité Directeur décentralisé.
Le débat s’engage. Le bureau propose le Comité Directeur du 16 février 2018 à LA FLECHE. Le Président de
la ligue va finaliser cette proposition avec les présidents des Comités.
Le bureau valide le calendrier administratif après corrections demandées par les membres du bureau.

VALIDATION DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES
POUVOIRS ET DES BUREAUX DE VOTE
Pointage et bureaux de vote :
Président :
MICHON Bernard
Membres :
DUBOIS Irène – IGIELSKI Véronique –MORINIERE Fabien - RATOUIT Sylvie – LOIRAT Yves –
BALAT Gaël – DELAUNAY Lucien – FIEVET Benoit - BRUNETEAU Sandrine – COCAUD Armel – SERRAND
Thomas – CORVAISIER Jocelin – DESCLOSAYES Françoise – TESSIER Michel – DURET Bernard – SARRAZIN
Brice.
Election Délégués fédéraux :
Président : TERRIENNE Michelle,
Membre : BAILLY Jean-Pierre,
Le bureau valide la composition des bureaux de vote et la commission de vérification des pouvoirs.

QUESTIONS DIVERSES
CRO
Christophe CONCILLE pose la question de la réponse qui a été faite à la demande de désignation d’arbitres
sur le PROSTARS faite auprès de la FFBB.
A ce jour pas de réponse connue, relance faite par SG auprès S KROEMER.
La CRO a programmé une réunion importante demain mercredi 14 mai sur les désignations et les
contenus des formations.

COMMISSION TECHNIQUE
Benoit FIEVET fait état de l’organisation du TIL U13 sur CHALLANS et SOULLANS le WE à venir.

COMMISSION COMMUNICATION/EVENEMENTIEL
G DUMONT fait état de la création d’un compte INSTAGRAM en plus de nos comptes TWITTER et
FACEBOOCK.
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Yannick OLIVIER fait état de la demande de la FFBB qui a souhaité harmoniser l’ensemble des noms de
domaine des comités départementaux et des ligues régionales. Ainsi, pour faciliter leur accessibilité et
garantir l’unité de nos sites institutionnels, ceux-ci devront désormais reprendre l’appellation générique
suivante : www.<nomduterritoire>basketball.org.
Il conviendra également de mettre en œuvre le déploiement de ce nom de domaine au sein de notre
environnement informatique (site web, adresses e-mail, etc.) pour le 1er septembre 2017 au plus tard.
Cette demande devrait avoir un impact sur notre communication et sur notre organisation informatique.
Dossier à suivre.

Le Président de la Ligue,
Jean Michel DUPONT
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Le Secrétaire Général
Bernard FOURNIER
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