PROCES-VERBAL
COMITE DIRECTEUR REGIONAL
VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017
Saison
2017-2018

PRESENTS :

EXCUSES :

Mrs BAILLY Jean Pierre – BALAT Gaël – COCAUD Armel – COLENO David –
CONCILLE Christophe – CORVAISIER Jocelin – DENIS Luc – DUMONT Gilles –
DUPONT Jean Michel – FIEVET Benoît – FOURNIER Bernard – GUYON Christophe
– LAIRET Alain – LEROUX Maxime – MICHON Bernard – MORINIERE Fabien –
SERRAND Thomas – SORIN Nicolas – TESSIER Michel
Mmes DESCLOSAYES Françoise – FAUCHARD Agnès – LEVALLOIS Aline – PAUGAM
Françoise – PASCO Sandrine.
Mrs BOUCHE Arthur – DELAUNAY Lucien – DURET Bernard – OLIVIER Yannick –
SOLON Gérard.

ABSENT :

Mr SALMON Julien

INVITES :

Mrs PHILIPPE Jacques – NICOLAS Philippe – BRICARD Samuel – ALLARDI
Christophe – BALIELLO Pierre Laurent – LIGONNIERE Antoine – MOULLEC Thierry
Mme GRATTON Pauline

INVITES
EXCUSES :

Mrs MECKES Charles – SIMONNET Damien

Ouverture par le Président
Le Président ouvre la séance en indiquant :
-

La table ronde Comités/Ligue/DRJSCS et le Conseil Régional s’est tenue le 21 octobre à la
Ligue. Le but de cette réunion était d’associer les projets des comités à celui de la Ligue.
Jacques PHILIPPE et Philippe NICOLAS soulignent que les rencontres et les échanges
étaient de qualité.

-

Conseil Plénier des ligues au C.R.O.S. le 13 novembre. La ligue était représentée par Jean
Michel DUPONT, Bernard FOURNIER et Aline LEVALLOIS.

-

La Campagne C.N.D.S. Emploi est ouverte. Jean Michel DUPONT se tient à disposition des
clubs pour les rendez-vous préparatoires au montage des dossiers.

-

Le 24 & 25 mars prochain auront lieu à Trélazé les ¼ et ½ finale de la Coupe de France à
l’occasion du Top 8 Arena Loire Trélazé

Le Président informe les élus du décès de Monsieur André FROUIN, 1er Président de la Ligue
Régionale. Il présente au nom de la Ligue ses plus sincères condoléances à sa famille.
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Adoption du Procès-Verbal du Comité Directeur du 1er Septembre 2017
Le procès-verbal n’ayant fait l’objet d’aucune remarque particulière, il est adopté.
Bilan des Automnales du 27 & 28 Octobre 2017
Le Président passe la parole à Pauline GRATTON.
Cette première édition a permis de rassembler les 3 familles basket :
- Les dirigeants
- Les entraîneurs
- Les officiels
160 participants au total : 60 OTM – 50 Arbitres – 30 Dirigeants et 20 entraîneurs.
Un sondage a été adressé aux participants (19 Réponses) :
Le format « 2 jours » vous a-t-il convenu ? Oui à 84.2%
Globalement, les ateliers ont-ils répondu à votre attente ? Oui à 89.5%
Seriez-vous prêt à participer de nouveau à ce type de formation ? Oui à 100%
L’organisation, l’ambiance générale et les thématiques abordées ont été appréciées.
Les points de vigilance sont la restauration, le format des ateliers (trop court pour un
approfondissement) et la plénière du dimanche (redondante pour les élus de la Ligue qui
représentaient une part importante des participants).
Les attentes des participants pour une prochaine édition sont :
- Participation d’un nombre plus important de dirigeants,
- Une autre animation le samedi soir,
- De nouvelles thématiques.
La prochaine édition aura lieu le 27 & 28 octobre 2018, la date a déjà été fixée par la fédération.
Coût de l’action :
Recettes à prévoir : Uniformation et participation des stagiaires.
Jean Michel DUPONT informe que notre édition des automnales sera à l’honneur dans le prochain
Basket Ma.
Nicolas SORIN a trouvé qu’il n’y avait pas assez d’élus sur les automnales, environ 2/3 étaient
absents.
Jacques PHILIPPE souligne la qualité des interventions proposées.
Bernard MICHON pense que le format 2 jours a pu freiner les dirigeants de clubs. Il évoque le fait
qu’il serait pertinent de réfléchir à une modularité de la formation.
Luc DENIS pense que les dirigeants de clubs ont profité du seul Week end libre de compétition pour
faire autre chose.
Bernard FOURNIER répond que ce Week end a été justement libéré pour la formation des
dirigeants.
Le débat est unanime sur le fait que les dirigeants ont besoin de formation, il faut maintenant trouver
la bonne manière de les faire venir à ces automnales.
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Présentation de la nouvelle version du site internet de la Ligue
Gilles DUMONT présente la nouvelle version du site internet.
Ce site est plus clair. Les menus ont été simplifiés et réorganisés. Le site est désormais
« responsive » (lisible sur smartphone et tablettes).
Certaines informations des Comités pourront être intégrées au site.
Gilles DUMONT remercie Philippe CHAUVET pour le travail et l’investissement à la rénovation de
ce site.
Le site dans sa nouvelle version sera mis en ligne vers le 24 novembre.
Projet de Réforme du championnat jeunes U15 – U17 et U20.
Jean Pierre BAILLY présente le projet :
U15 F et U17 F
Passage de 24 à 30 équipes.
1ère phase : R1 à 12 équipes / R2 à 18 équipes
Attribution des places :
R1 : 6 équipes Grand Ouest N-1 + 4 équipes classées 1 à 4 en R1 lors de la saison N-1 + 2 parmi
les classements du département.
R2 : 3 équipes par Comité 44 – 49 et 85 et 2 équipes par comité 53 et 72 ainsi que 5 wilds card.
2ème phase : Grand Ouest = 6 équipes / R1 à 12 équipes / R2 à 12 équipes
U15 M et U17 M
Passage de 30 à 36 équipes
1ère phase : R1 à 12 équipes / R2 à 24 équipes
Attribution des places :
R1 : 6 équipes Grand Ouest N-1 + 6 équipes classées 1 à 3 en R1A et B lors de la saison N-1.
R2 : 2 équipes classées 4èmes en R1A et R1B lors de la saison N-1 + 4 équipes par Comité 44 –
49 et 85 et 3 équipes par comité 53 et 72 ainsi que 4 wilds card.
2ème phase : Grand Ouest = 6 équipes / R1 à 12 équipes / R2 à 18 équipes.
U20 M
1ère phase : R1 à 12 équipes / R2 à 12 équipes.
Attribution des places :
R1 : 6 équipes Grand Ouest N-1 + 4 équipes classées 1 à 4 en R1 lors de la saison N-1 + 2 parmi
les classements du département.
R2 : 3 équipes par Comité 44 – 49 et 2 équipes par comité 85 - 53 et 72.
2ème phase : Grand Ouest = 6 équipes / R1 à 6 équipes / R2 à 12 équipes.
Philippe NICOLAS se demande si nous n’allons pas revenir comme il y a quelques saisons ou
certains clubs s’arrangeaient pour finir en bas de tableau R1 ou s’engageaient en R2 pour disputer
le titre régional plus facilement.
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Bernard FOURNIER répond qu’à ce moment-là, la Ligue avait décidé de déclarer forfait général
toute équipe n’accédant pas à l’inter-région. Il y a très peu de clubs qui n’ont pas joué le jeu.
Le Comité 72 par la voix de Jocelin CORVAISIER indique que le projet a été présenté à leurs clubs
lors de réunions. Le projet est plutôt bien perçu néanmoins, il a été soulevé l’attribution de la place
pour la saison S+1 dans la même catégorie, les clubs ont émis l’idée de l’attribuer en catégorie
supérieure lorsqu’il s’agit d’un groupe de 2ème année.
Le Comité 85 par la voix de Michel TESSIER posait la question : Si un club qualifié d'office par son
classement N-1 demande une réintégration au niveau départemental, comment cela se déroule,
Jean Michel DUPONT répond que ce point sera régi par les règlements sportifs particuliers.
Pour le Comité 49, les techniciens ont fait remonter leurs réserves éventuelles lors de la commission
technique régionale.
Un point a fait l’objet de plusieurs retours « les générations spontanées ». Jean Michel DUPONT
pense que les Wild cards seront là comme variable d’ajustement. Thierry MOULLEC pense que c’est
un cas qui n’arrivera pas.
Jean Michel DUPONT préconise aux Comités de faire accéder directement le champion
départemental d’une catégorie au championnat régional dans la catégorie supérieure la saison S+1.
Jocelin CORVAISIER demande que la répartition des désignations entre CDO et CRO soient
déterminées tôt, car il y a une augmentation du nombre de rencontres.
En résumé : 1/3 des équipes auront un ticket d’office pour le championnat régional.
La réforme du championnat jeune est adoptée à l’unanimité des membres élus présents et sera
appliquée dès la saison 2018-2019.
Projet Immobilier
Historique du projet :
Le 04 avril : Jean Michel DUPONT et Bernard FOURNIER ont rencontré le Maire de Saint Herblain
pour évoquer l’avenir du siège de la Ligue.
Le 11 octobre : SMC2, société partenaire de la F.F.B.B. qui construit des halles de sport en toit souple
a été reçue par Jean Michel DUPONT pour un chiffrage du projet en vue de la table ronde du 21
octobre.
2 architectes ont été rencontrés pour un avant-projet d’agrandissement du siège ;
Le projet de salle de sport + vestiaires et club house s’élève à 689 000 euros.
Jean Michel DUPONT se demande si les vestiaires sont indispensables, cela nous permettrait
d’économiser environ 200 000 euros (vestiaires + club house).
Armel COCAUD affirme que cela est indispensable dans la mesure où nous allons accueillir des
stagiaires sportifs.
L’architecte 1 chiffre le projet d’agrandissement du siège pour une surface de 300m² à 522 000 €
L’architecte 2 chiffre le projet d’agrandissement du siège pour une surface de 200 – 250 m² à
400 000 €
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 / courriel : secretariatgeneral@liguebasket.com

Visa

Page 4 sur 12

Le budget global prévisionnel s’élève à 1 000 000 €.
Le montage financier sera étudié par la Commission Finances du 28 novembre.
Jean Michel DUPONT informe notamment que le coût de l’emprunt nécessaire représenterait entre
0.50 et 0.65 euros d’augmentation des licences.
Le Président espère entre 150 et 200 000€ d’aides.
Calendrier :
Nous attendons l’accord écrit de la Mairie pour la cession du terrain
Présentation « dans le meilleur des cas » du projet aux clubs lors de l’Assemblée Générale du
16/06/2018.
Jean Michel DUPONT indique qu’il y a une option chauffage à 25 000 €, mais les bâtiments, du fait
de la technologie sont tempérés.
Christophe ALLARDI, qui connait ce genre de salle confirme que les bâtiments sont tempérés.
Cet équipement sera à disposition de la formation de cadres, du joueur et des officiels.
Il pourra également être loué, ce qui permettra de couvrir une partie des frais de fonctionnement.
Philippe NICOLAS s’inquiète de la forte augmentation sur le prix des licences que pourrait générer
ce projet.
Armel COCAUD et Françoise DESCLOSAYES intègrent le groupe de travail.
Thierry MOULLEC demande qu’un technicien intègre ce groupe de travail.
Le Comité Directeur avec 23 POUR et 1 ABSTENTION donne quitus au Président
pour la poursuite de l’étude de ce projet immobilier.

Validation de la composition de Commission de Discipline
Les nouvelles dispositions fédérales imposent aux structures la validation de la composition de la
commission de discipline par le Comité Directeur.
Bernard MICHON présente au comité directeur la liste suivante :
Président : Bernard MICHON
Vice-Président : Jean-Paul MARTIN
Membres : Michel BAHIER – Yohann CAVOLEAU – Mireille COURBOULAY – Gilles DUMONT –
Cécile GABORIEAU – Aline LEVALLOIS – Françoise LORET – André MAURY – Sandrine PASCO
– Xavier RABU – Michelle TERRIENNE – Michel TESSIER.
Chargés d’instruction : Françoise PAUGAM et Julien SALMON
La Composition de la Commission de Discipline est adoptée à l’unanimité
des membres élus présents.
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Tour des Commissions
Commission de Discipline – Bernard MICHON
La Commission s’est réunie une première fois, une seconde réunion est prévue au mois de
décembre.
3 dossiers ont été traités et un joueur a été sanctionné pour 3 fautes techniques.
Bernard MICHON indique que la F.F.B.B. organise une formation décentralisée sur les nouvelles
dispositions disciplinaires à Nantes le 27 janvier 2018 pour les ligues des Pays de la Loire et de
Bretagne.
Il est proposé d’inviter le Président de chaque commission de discipline départementale.
Commission des Finances – Michel TESSIER
La prochaine réunion de la commission aura lieu le 28 novembre 2017.

Commission des Equipements – Armel COCAUD
Afin de pouvoir soulager la base FBI, la commission a mis certaines salles "non désignable" cette
saison après avoir eu chaque représentant de la commission départementale.
Ces salles " Fantômes" sont donc non disponible dans FBI pour les comités départementaux.
Nous pouvons très facilement réouvrir la fiche active à la réception des documents demandés.
Armel COCAUD précise que si des réserves sur le matériel pendant des rencontres officielles sont
remontées, elles seront transmises aux Commissions départementales.
Jean Michel DUPONT demande la date de la prochaine plénière, car il faudra préparer la saison
prochaine et anticiper le changement de la répartition de cette compétence qui deviendra
entièrement départementale.

Equipe Technique Régionale – Thierry MOULLEC
La Convention E.T.R. va être prochainement signée à la suite de la table ronde du 21/10/2017.
Dans cette convention, nous retrouverons le projet sportif régional élite et la convention de
délégation de formation de cadres aux comités.
Une E.T.R. développement et nouvelles pratiques aura lieu le 22 décembre.
Thierry MOULLEC souhaite être invité aux réunions de la commission sportive, citoyenneté et
Jeunes afin d’assurer une transversalité au niveau régional.
Nicolas SORIN indique qu’une nouvelle fois, la réunion a lieu en journée et empêche les présidents
des commissions départementales d’y assister.
Thierry MOULLEC répond que la définition de l’E.T.R., c’est un rassemblement des salariés sur leur
temps de travail.
Nicolas SORIN pense que ces réunions pourraient avoir lieu le samedi matin.
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Commission Sportive – Jean Pierre BAILLY
La plénière de la Commission aura lieu le 13 décembre.
Une réunion pour le championnat Grand Ouest aura lieu le 16/12/2017 à Tours.
L’appel à candidature pour l’organisation des finales de la coupe territoriale le 23 décembre a été
envoyé aux clubs pour un retour avant le 29/11/2017.
Coupe des Pays de la Loire : forfait de 2 équipes vendéennes préférant participer à la Coupe de
Vendée
Luc DENIS demande si les horaires de l’inter-région sont officiels.
Maxime LEROUX lui indique que ceux-ci ont été validés et sont disponibles dans le règlement sportif
particulier.

Commission Médicale – Christophe GUYON
1 / Discutions sur la procédure arbitrale des arbitres.
Un courrier du président de la Ligue et des 5 présidents des Comités sur l’obligation pour les arbitres
clubs de plus de 35 ans de passer un ECG annuel par un Médecin Agréé FFBB a été envoyé à la
F.F.B.B.
Jean Michel DUPONT expose la réponse de la Fédération.
Cette réponse risque de décourager beaucoup d’arbitres et pose le problème déjà exposé depuis 3 ans
du manque de médecin agréé dans 3 départements de la Ligue Régionale des Pays de la Loire. La
fédération doit essayer d’en recruter quelques-uns.
Rappel :
CD44
CD49
CD53
CD72
CD85

 12 Médecins Agréés
 18 Médecins Agréés dont 13 sur Angers
 5 Médecins agréés dont 3 de + de 60 ans (2 nouveaux dont un de 66 ans)
 3 Médecins Agréés âgé 59-66 et 67 ans
 6 Médecins Agréés dont 2 de + de 60 ans. (2 nouveaux dont un de 65 ans)

Dans la réponse de la COMED : la réalisation d’un ECG de repos est le meilleur critère de dépistage
d’un risque d’accident grave :
- ceci est vrai pour les sportifs de moins de 35 ans
- pour les sportifs de plus de 35 ans nécessité d’un test d’effort tous les 2 à 3 ans en fonction des
facteurs de risque (l’ECG n’a pas forcement sa place à reproduire tous les ans).
Le Dr GUYON rappelle que nous sommes la seule Fédération à passer par des Médecins Agréés et
que la surcharge de travail risque de les décourager surtout dans les départements en grave déficit
de médecin généraliste.
2/ Réponse au questionnaire sur le Rôle des médecins agréés :
La Commission n’a eu que 4 réponses à ce questionnaire ce qui prouve le grand intérêt des
médecins agréés pour leur engagement dans la Ligue des Pays de la Loire.
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3/ Statistiques

Chargé de Mission « Organisme de formation » – Luc DENIS
La région est en réflexion sur le maintien du nombre actuel d’apprentis que nous accueillons en BP.
Une communication sur le sujet est imminente.
Commission Démarche Citoyenne – Françoise PAUGAM
Une intervention de l’association « Colosse aux pieds d’argile » aura lieu en mars dans le Comité
de Vendée.
Une affiche sur la citoyenneté est en cours de réalisation dans le Comité du Maine et Loire.
Philippe NICOLAS indique que cette affiche sera prête début 2018.
Certains clubs qui ont obtenu des subventions du CNDS pour le basket santé n’ont pas fait
d’intervention. Ils ont été relancés.
Jean Michel DUPONT informe les élus que la Ligue a demandé auprès de la Fédération qu’un
formateur de formateur soit formé au sein de la Ligue.
Une formation aura lieu début 2018.
Commission Basket Jeunes – Fabien MORINIERE
Un appel à candidatures pour l’organisation de la finale régionale du challenge benjamin(e)s du 28
mars 2018 a été lancé.
A ce jour 3 clubs ont répondu : Petit Mars (44) – Indre (44) et Saumur (49).
Nouveauté cette saison sur le challenge benjamin(e)s : organisation d’un tournoi 3x3 à l’issue des
épreuves.
Un appel à candidatures pour l’organisation du rassemblement des EFMB du 21 avril 2018 a été
lancé.
A ce jour 1 club a répondu : Sud Retz (44).
Fabien MORINIERE poursuit en évoquant la question suivante : Quelle est la feuille de mission
donnée à la commission ? et présente ses idées :
Avant tout projet, faire un état des lieux, une cartographie du basket jeunes ligérien.
- Avoir une cartographie objective du basket jeunes dans les PDL
- Mieux connaitre le basket jeune et ses actions dans les différents départements.
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-

Déterminer un tableau de bord qui sera la base de travail dans notre commission.

Les objectifs de la commission :
-

Uniformiser ce qui peut l’être dans le respect des territoires pour faciliter l’apprentissage des
jeunes
Promouvoir les bonnes pratiques par les retours d’expérience de chacun.
Avoir une cohérence dans notre politique de développement sur notre territoire.

Quelques chiffres :

Prochaine réunion de la commission le 17 janvier 2018.
Chargé de Mission « Basket Fauteuil » – Jocelin CORVAISIER
Le club de ST HERBLAIN en partenariat avec l’HERMINE DE NANTES candidate pour l’organisation
du Final Four Handi basket en Mai 2018.
Commission Technique - Benoît FIEVET
Les visites des clubs de U13 et U15 Elite ont commencé.
Le CIL U13 prévu du 24 au 26 avril est décalé du 26 au 28 avril en raison de la modification de
vacances scolaires.
Le CIL U14 prévu à La Pommeraye du 30/06 au 02/07 est décalé du 01/07 au 03/07 en raison d’un
problème d’hébergement.
Un premier TIL a eu lieu à la toussaint, pour la première fois avec les 2 ligues.
Les équipes se sont rencontrées 3 fois.
Nos garçons ont remporté un match, nos féminines deux.
Plusieurs jeunes étaient au CIZ et donc absent sur notre TIL.

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 / courriel : secretariatgeneral@liguebasket.com

Visa

Page 9 sur 12

Sur la formation de cadres, des formations professionnelles continues vont être remises en place.
Une formation « Longo match » et une formation sur les discriminations.
La fédération nous demande de créer un observatoire sur l’emploi. Actuellement nous n’avons que
des estimations de l’emploi dans les clubs.
Pierre Laurent BALLIELO, visite certains clubs en Quartiers QPV et en Zone rurale revitalisée en
relation avec les Comités. Il pense qu’il a des joueurs potentiels dans ces clubs.
Il faudra s’adapter aux spécificités locales.
Christophe ALLARDI précise qu’une demande de modification de l’organisation du BP va être faite.
Le but est de commencer la formation en juin et libérer les stagiaires en avril-mai pour qu’ils soient
sur le marché de l’emploi.

Commission des Officiels - Samuel BRICARD
Les Automnales :
Les actions de la C.R.O. lors des automnales le 28 et 29 octobre se sont bien déroulées.
• Plénière CRO / CDO
Le travail de la CRO a été mis en avant par les présidents de CDO, Il faut continuer dans ce sens
Echange sur les actions de la CRO.
Echange sur la promotion de l'arbitrage féminin.
Un travail sur l'uniformisation de la formation EAD va être mis en place rapidement.
•
•
•
•

Stage théorique OTM
Stage Observateurs arbitres 24 présents
Clinic rattrapage
Formation E-marque (4 personnes)

Promotion de l'arbitrage féminin :
Comme évoqué dès le 1er Comité Directeur, la CRO a la volonté de promouvoir l'arbitrage féminin.
Pour ce faire, la CRO a envoyé aux arbitres féminines de la Ligue une enquête. Ayant la volonté de
travailler au plus proche du territoire nous avons sollicité les CDO dans notre démarche afin d'élargir
cette enquête sur les officiels arbitres féminines départementales.
Après échange avec les CDO à la plénière et à la suite de nos réunions de CRO nous avons décidé
de retenir la date du 20 janvier 2018 à Angers pour ce 1er rassemblement pour la promotion de
l'arbitrage féminin.
Dans un second temps sera organisé un stage de perfectionnement les 13 et 14 juin à Nort sur Erdre
dans le cadre d'un tournoi U17 nation (le partenariat est en cours d'élaboration).
TIC Zone ouest le 4/5/6 janvier 2018 à Vannes :
Suite à la réunion du 15 novembre à la ligue avec la CRO Bretagne, Il a été décidé de faire un stage
en commun avec nos potentiels régionaux.
Fidélisation de l'arbitre et de l’O.T.M. régional :
En fin de saison dernière Jean-Michel DUPONT avait demandé à la CRO de réfléchir sur la
fidélisation de l'arbitre régional et de l’OTM ainsi que les lauréats des examens régionaux.
Lors de sa réunion mensuelle la CRO a échangé et proposé un projet.
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ERO (équipe régionale des officiels) :
Un séminaire a eu lieu samedi 11 novembre à Paris, nos 4 représentants de la ligue étaient présents.
La journée s’est déroulée en 2 temps : le matin rappel politique CFO et l'après-midi en travail de
groupe.
Les échanges ont eu pour thématique la formation des officiels fédéraux et nationaux.
A aucun moment la formation de l’arbitre régional a été abordée.
La CFO a informé les ERO que les deux journées de formation continue des arbitres fédéraux sont
à la charge d'organisation des ligues. C'est au CTO d'organiser ces deux journées de formation et
de convier des cadres formateurs. La Ligue doit-elle supporter ce coût ?
Les membres de la CRO s’interrogent avec inquiétude sur la politique mise en place, qui est encore
une politique qui tend toujours pour le Haut Niveau et non vers la « base ».
Trésorerie - Aline LEVALLOIS
Nous sommes à la moitié de l’exercice comptable.
Aucune alerte à signaler, le budget prévisionnel est respecté.
Les Banques du CIC et Banque Tarnaud ont été rencontrées pour un partenariat. Un changement
de domiciliation bancaire est à prévoir.
Chargé de Mission « Communication » - Gilles DUMONT
Le Challenge du licencié sera renouvelé cette saison car il est apprécié par les clubs.
27/09/2017
BUREAU

Delta
dernier
CD

17/11/2017
COMITE

79 984

1 858 897

27 800

1 886 697

2 297

255

2 552

39

2 591

8

932

25

957

17

974

979

20

980

29

1 009

20

1 029

849

29

849

59

908

62

970

266

1 182

299

1 481

-30

1 451

26/04/2017
COMITE

19/05/2017
BUREAU

Site internet (visites)

1 744 588

1 777 911

34 325

1 778 913

Facebook Ligue
(mention j'aime)

2 221

2 294

76

Facebook Chef de délégation
(mention j'aime)

924

932

Twitter
(followers)

960

Application Ligue Basket
(téléchargement)

820

Site internet / Page TIL
(nb après un TIL)

916

Delta
31/05/2017
Delta
dernier CD COMITE dernier CD

page différente à chaque fois
Dernier TIL
Soullans juin 2017

Dernier TIL
Ploufragan Nov 2017

Informations du Secrétaire Général - Bernard FOURNIER
E-FFBB : Bernard FOURNIER va organiser une réunion de travail avec les Secrétaires Généraux
des Comités pour harmoniser l’utilisation de ce nouvel outil.
Nombre de Licenciés.
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 / courriel : secretariatgeneral@liguebasket.com

Visa

Page 11 sur 12

La F.F.B.B. enregistre – 3.4% de licenciés à ce jour.

Delta N-1

CD 44
- 0.4 %

CD 49
- 4.5 %

CD 85
- 2.4 %

CD 72
- 2.1 %

CD 53
- 0.9 %

Ligue
- 2.1 %

Rappel du partenariat avec les clubs pros. Les places sont à disposition auprès du Secrétaire
Général.

Agenda
•
•
•
•
•
•
•
•
•

19 Novembre : Remise Oriflamme FFBB à La Roche Vendée basket – Nicolas SORIN
représentera la Ligue
25 Novembre : Réunion de la zone ouest à Rennes – Jean Michel DUPONT, Bernard
FOURNIER, Aline LEVALLOIS et Samuel BRICARD représenteront la Ligue.
02 Décembre : Remise oriflamme FFBB à l’Hermine de Nantes – Nicolas SORIN
représentera la Ligue.
04 Décembre : Conférence régionale consultative du sport.
08 Décembre : Bureau Régional
23 Décembre : Finales Coupe Territoriale
04-05 et 06 Janvier : TIC Zone à Rennes
13 Janvier : Vœux de la Ligue à BRISSAC QUINCE
16 Février : Comité Directeur à LA FLECHE

A NOTER : Le bureau du 26 janvier est avancé au Vendredi 19 Janvier 2018 à 20H00.

En l’absence de question diverse, la séance est close à 23H00.
Le Président de la Ligue,

Le Secrétaire Général,

Jean Michel DUPONT

Bernard FOURNIER
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