PROCES-VERBAL
BUREAU REGIONAL
MERCREDI 13 JUIN 2018

Saison
2017-2018

PRESENTS :

EXCUSES :
INVITES :
INVITES EXCUSES :

Mrs BAILLY Jean Pierre – DUPONT Jean Michel – FIEVET Benoît - FOURNIER
Bernard – LEROUX Maxime – OLIVIER Yannick – SORIN Nicolas.
Mme LEVALLOIS Aline
Mme FAUCHARD Agnès
Mr GUYON Christophe
Mrs BRICARD Samuel - MOULLEC Thierry
Mme GRATTON Pauline
Mrs SIMONNET Damien– NICOLAS Philippe – MECKES Charles – PHILIPPE
Jacques

Ouverture par le Président
Le Président ouvre la séance en l’informant du décès de Michel MELEDO, ancien Président du
Comité du Morbihan. Au nom du Bureau, il présente ses sincères condoléances à sa famille.
Puis, il fait un retour rapide du Comité Directeur Fédéral du 01 et 02 Juin :
• Yannick OLIVIER est devenu Président de la Commission « Vivre Ensemble »
• Un groupement d’employeur va être créé par la FFBB pour le 3x3, Mili SPAHIC a été
chargé de suivre ce dossier
• Concernant la répartition des pénalités financières de la Commission de Discipline, il a été
décidé que le Conseil des Présidents sera compétent pour décider de celle-ci. Il a été
également précisé qu’il était interdit de prévoir des pénalités dans le budget prévisionnel.
• Les engagements en Championnat de France ne seront possibles que si les clubs ont
ouvert leur compte effbb.
• L’E.T.R. sera à l’ordre du jour du prochain Comité Directeur Fédéral.
Il indique que Philippe CHAUVET quittera la Ligue au 13 juillet prochain. Justine GOUDOUNECHE
sera recrutée pour un CDD sur la saison 2018-2019 pour le remplacer sur la communication et
effectuera également la désignation des officiels et appuiera les commissions vivre ensemble
et 3x3-basket jeune.
Concernant l’Open Central 3X3 de Saint Nazaire, il est rappelé que celui-ci se déroule le Samedi
30 Juin 2018.
Page 1 sur 4
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

Pour conclure, le Président évoque la possibilité de désigner un commissaire aux comptes. En
effet, le cabinet comptable nous a informé que nous avions au moins deux critères qui nous
obligent à en avoir un. Le Commissaire aux comptes devant déposer les comptes 15 jours avant
l’Assemblée Générale, le Président propose de décaler l’Assemblée Générale 2019 au 6 Juillet
2019 pour être sûr de tenir les délais. Cette proposition est approuvée par le Bureau.
L’Assemblée Générale du 16 Juin 2018 élira un Commissaire aux comptes.
Adoption du Procès-Verbal du Bureau du 16 Mai 2018.
Le procès-verbal n’ayant fait pas fait l’objet d’autre remarque particulière, il est adopté.

Approbation des Poules Séniors 2018-2019
Les Poules PN- R2 et RF2 présentées par Jean Pierre BAILLY sont approuvées.
Les Poules de RM3 font l’objet de modifications :
- Inversion Changé et Le Mans St Pavin
- Rééquilibrage des équipes de la région nazairienne et de l’agglomération nantaise
Point sur les engagements jeunes 2018/2019
Jean Pierre BAILLY fait un retour de la réunion mixte Technique/Sportive qui s’est déroulée le
11 Juin. Celle-ci était chargée de l’attribution des Wild cards.
L’ensemble des engagements présenté est approuvé.
Pour les équipes demandant à descendre en B, celle-ci seront à suivre pour voir les résultats.
Approbation du Calendrier 2018 / 2019
Le calendrier sportif présenté par Jean Pierre BAILLY est adopté.
Le calendrier administratif est modifié :
- Dates du bureau et comité directeur de Juin 2019 restant à fixer
- Décalage de l’Assemblée Générale au 6 Juillet 2019
Approbation de la Commission de Vérification des pouvoirs
Bernard FOURNIER présente la Commission qui sera chargée de la vérification des pouvoirs lors
de notre Assemblée Générale du 16 Juin 2018.
Président : Bernard MICHON
Membres : DUBOIS Irène, MORINIERE Fabien, PASCO Sandrine, THERET Christine, BRUNETEAU
Sandrine, BALAT Gaël, RATOUIT Sylvie, DELAUNAY Lucien, IGIELSKI Véronique, COCAUD Armel,
VINET Vanessa, DESCLOSAYES Françoise, BIZET Joël, DURET Bernard, SARRAZIN Brice et TESSIER
Michel.
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La composition de cette commission est approuvée à l’unanimité.
Concernant l’organisation de l’Assemblée Générale, Bernard FOURNIER précise :
-

Une soixantaine de personnes seront présentes au repas
Le personnel administratif accompagnera le Secrétaire Général le vendredi après-midi
pour la mise en place de la salle.
Le matériel de vidéoprotection et de sonorisation sera à emmener.

Tour des Commissions
Commission Technique - Benoît FIEVET, Thierry MOULLEC
Pour le pôle, la salle Alice Milliat (Stadium Métropolitain) devrait être mise à disposition par la
Ville de Nantes le mercredi après-midi en remplacement de la salle Victor Hugo.
L’avenant du PRSE 2018-19 présenté est approuvé.
Thierry MOULLEC effectue un retour sur l’E.T.R. Arbitrage du 08 Juin. Les échanges ont été de
qualité.
Cette réunion a permis de faire un bilan global du projet U13 Région et tous les protagonistes
ont montré un réel intérêt sur ce projet.
Nicolas SORIN pense qu’il serait intéressant que les techniciens des clubs prennent conscience
qu’il faut également travailler sur l’arbitrage. Thierry MOULLEC ne peut être que d'accord avec
ces propos mais signale aussi que les habitudes sont bien ancrées dans nos clubs et qu'il est
difficile de changer en peu de temps.
Il fait également un retour sur la formation sur la discrimination qui s’est très bien déroulée. 14
participants étaient présents. La reprogrammation de ce genre de formation est envisagée.
Concernant les automnales, Thierry MOULLEC souhaiterait une intervention sur la citoyenneté
et l’enseignement du basket aux jeunes.
Commission des Officiels - Samuel BRICARD
La Ligue aura un Officiel de Table de Marque Haut Niveau stagiaire la saison prochaine, il s’agit
de Florian ALLAIRE du CD49.
Le stage arbitre sur la formation 3x3 sera encadré par Véronique VOYEAU.
Questions Diverses
Nicolas SORIN souhaite reporter la réunion du Comité Directeur décentralisée qui est prévue
en Septembre en Mayenne. Celle-ci est reportée en Novembre.
Aline LEVALLOIS évoque le problème des clubs qui présentent un solde débiteur envers la
trésorerie régionale.
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Le sujet de la pénalisation des clubs départementaux ne venant pas à l’Assemblée Générale est
évoquée par le bureau. Sans ces clubs, le quorum ne pourrait être atteint. De plus, Bernard
FOURNIER précise que dans les nouveaux statuts, une seule procuration par club sera possible
(contre deux aujourd’hui).
Bernard FOURNIER évoque le T.I.C. U13 de Janvier 2019, dont l’organisation revient à notre
Ligue. Il a été ce jour visiter les installations de NORT SUR ERDRE. Il évoque la problématique de
l’hébergement qui se fera sur plusieurs sites et à tarifs différents. Une proposition sera faite aux
Comités Départementaux prochainement.
La séance est close à 22H00.

Le Président de la Ligue,
Jean Michel DUPONT

Le Secrétaire Général,
Bernard FOURNIER
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