PROCES-VERBAL
BUREAU REGIONAL
Mercredi 24 Octobre 2018
SAISON 2018/2019

BAILLY Jean Pierre – DUPONT Jean Michel – FOURNIER Bernard – LEROUX
Maxime – LEVALLOIS Aline – OLIVIER Yannick - SORIN Nicolas
INVITES
GRATTON Pauline – MICHON Bernard - MORINIERE Fabien –
PRESENTS TRIBOTE-PAUGAM Françoise
FIEVET Benoît – GUYON Christophe – MECKES Charles (Invité) – MOULLEC
EXCUSES Thierry (invité) - NICOLAS Philippe (Invité) – PHILIPPE Jacques (Invité) –
SIMONNET Damien (Invité)
ABSENT
FAUCHARD Agnès
PRESENTS

Ouverture du Président
En ouverture de la réunion, le Président revient sur les dossiers qui ont animé les dernières
semaines :
-

-

-

Assemblée Générale de la Fédération à AVIGNON : Cette Assemblée s’est déroulée dans
un cadre magnifique. Des nouveaux statuts ont été adoptés
Une rencontre a eu lieu les 26 & 27 septembre avec le Président de la Fédération de
Basket du Burundi dans le cadre de l’échange entre nos deux structures.
Le Président et la Directrice Territoriale ont assisté à une réunion avec la DRDJSC sur la
gouvernance du sport. C’était l’occasion d’échanger avec les acteurs d’autres disciplines
sur l’avenir du sport, chacune ayant ses problématiques propres. A noter que les projets
de performance fédérale restent pour le moment la feuille de route à suivre.
Bernard FOURNIER et Jean Michel DUPONT ont réalisé les derniers travaux pour l’accès
des Personnes à mobilité réduite.
Le Président et la Directrice Territoriale ont assisté à une réunion à la F.F.B.B pour les
comités stratégiques des IRFBB. Lancement officiel des IRFBB via cette réunion. L’idée
était avant tout d’identifier les membres des différents IRFBB et de faire un état des lieux
de ses instituts sur le territoire.
Jean Michel DUPONT a participé à 2 comités directeurs du Comité de Loire Atlantique
principalement axés sur le projet immobilier et à 1 comité directeur du Comité du Maine
et Loire.

Jean Michel DUPONT conclut son intervention en évoquant la difficulté à trouver des volontaires
pour assurer la « médiation » sur les deux premières journées de championnat U13.
Yannick OLIVIER, qui a assuré cette mission sur une rencontre, indique ne pas avoir eu de
fascicules comme la saison dernière. Il lui est répondu que ceux-ci ont été distribués directement
aux clubs lors du Clinic Entraîneurs de début de saison.
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Approbation des Procès-Verbaux du 07 Septembre et du 21 Septembre 2018
Les procès-verbaux n’ayant fait l’objet d’aucune remarque, ils sont adoptés.
Informations du Secrétaire Général
Maxime LEROUX informe le bureau des points suivants :
- Le Comité Directeur du 16 Novembre ne sera finalement pas décentralisé en Mayenne.
Il aura lieu au siège de la Ligue
- Une décision de la C.R.O. sur une réclamation fait l’objet d’un recours devant la chambre
d’appel. Ce recours sera examiné le 25 octobre 2018.
- Un groupe de travail sur les modifications règlementaires sera mis en place au
printemps.
Organisation de l’Assemblée Générale :
Maxime LEROUX indique que celle-ci devrait avoir lieu à SABLE SUR SARTHE. Il contacte le club
et le Comité 72 afin de convenir d’un rendez-vous sur site.
Jean Michel DUPONT indique que lors de la réunion des Présidents de Comité il a été évoqué
le fait de faire cette Assemblée le Vendredi 05 au soir. Après échange, le bureau n’y est pas
favorable.
Bernard MICHON indique qu’il faut réfléchir à l’organisation de cette Assemblée Générale car
actuellement les prises de parole « Ligue » sont limitées. Il suggère d’inscrire les discours
« institutionnels » à la fin de l’Assemblée Générale.
Jean Michel DUPONT pense que l’Assemblée Générale pourrait passer sur un format « journée »
à savoir une matinée axée sur des tables rondes / temps de formation et une après-midi axée
sur la partie institutionnelle. Nicolas SORIN le rejoint sur ce point.
Evolution du nombre de licenciés au 24 octobre 2018 :
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Projet Immobilier
Jean Michel DUPONT fait le point sur les différents projets et présente un budget estimatif
prévisionnel (hors négociations et hors chiffrage bâtiment administratif) :
Projet 1
Projet 2
Projet 3 = Projet trocardière
Projet 4

Agrandissement du siège de
200m² + salle de sport
Salle de sport + grande salle
de 150m²
Siège Administratif + salle de
sport + espace 3x3

1 100 000 €
1 100 000 €

1 550 000 € (soit 3 100 000 €
/ 2 dans le cadre d’une
Avec vente du siège actuel
mutualisation avec le CD44)
Siège Administratif de 600m² 2 000 000 €
+ salle de sport

Avec vente du siège actuel
•

Projet Trocardière (commun avec le Comité 44)

Yannick OLIVIER indique qu’un rendez-vous aura lieu prochainement avec un avocat pour savoir,
si le projet se concrétise, quel montage juridique pourra être fait, plusieurs aspects étant à
prendre en compte.
Yannick OLIVIER et Maxime LEROUX ont rencontré COGEDIM et la Ville de REZÉ accompagnés
de leurs avocats. La ville serait partisane de conclure un bail à construction, dont les modalités
seraient négociées entre le Président de la Ligue, celui du Comité et le Maire de REZÉ.
Jean Michel DUPONT indique que le projet se composerait d’un siège administratif et une grande
salle de réunion, une salle de 800m² avec une tribune de 250 places, un local de stockage de
300m² et un terrain 3x3 extérieur couvert, le tout en mutualisation avec le Comité de Loire
Atlantique.
Bernard FOURNIER estime que des économies dans le budget de fonctionnement sont à prévoir
dans le cadre d’une mutualisation avec le Comité de Loire Atlantique.
Il est à noter qu’aujourd’hui nous manquons d’installations pour accueillir nos formations et de
places de stationnement.
Un échange sur les besoins réels et le montage financier a lieu entre les membres du bureau.
Celui-ci sera affiné au fil de l’avancée du projet.
Fabien MORINIERE pense que c’est une opportunité pour la Ligue d’aller au même endroit que
le Comité 44 car ce sera un « pôle basket ».
La décision de ce projet immobilier devra être prise au plus tard lors de notre prochaine
Assemblée Générale du 06 Juillet 2019. Il est envisagé de consacrer un Comité Directeur
exceptionnel sur le sujet au printemps.
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Pour conclure, Jean Michel DUPONT indique que les projets « ST HERBLAIN » et « LA
CHAPELLE SUR ERDRE » sont toujours d’actualité également et que des contacts avec les
municipalités ont lieu.
Projet de modification du championnat séniors
A la demande du Président et du Secrétaire Général, Jean Pierre BAILLY a été chargé de
présenter une esquisse du projet de modification du championnat séniors.
La formule présentée fait l’objet d’un échange entre les membres du bureau. Certains membres
s’interrogent sur le fait de diminuer le nombre d’équipes étant donné que le nombre d’officiels
n’est déjà plus suffisant pour couvrir les rencontres actuelles, d’autres indiquent que le nombre
de licenciés a augmenté depuis la dernière réforme de nos championnats (qui date d’une
vingtaine d’années).
Après échanges, est retenu le fait que le projet final ne devra pas comporter de diminution du
nombre d’équipes.
Un projet sera proposé au Comité Directeur du 16 novembre 2018.
Les Automnales – 26 & 27 Octobre 2018
Concernant la formation des dirigeants, pas de sollicitation du CROS, création d’une session
unique abordant les 3 thèmes exigés par la FFBB : club 3.0, la citoyenneté, fonction employeur.
17 dirigeants inscrits. Présence de Yannick Supiot et Yannick Olivier en tant que représentants
FFBB.
Tour des Commissions
Commission Régionale des Officiels – Nicolas SORIN
Nicolas SORIN fait part des difficultés de désignation actuelles sur les championnats RF2, RM3
et jeunes. Entre 20 à 30 matchs ne sont pas couverts et cela devrait augmenter au fil de la
saison.
Il propose au Bureau de réfléchir à instituer des obligations (un arbitre / une équipe) au niveau
régional.
Ce sujet sera évoqué au séminaire de TROYES.
Formation
- Un Clinic de « rattrapage » aura lieu le Dimanche 28 Octobre, 30 personnes sont
attendues
- La plénière CRO aura lieu le 27 Octobre dans le cadre des « Automnales », bien que la
date n’arrange pas le plus grand nombre.
- Une formation des observateurs aura lieu le 27 octobre, après-midi toujours dans le
cadre des « Automnales ». Elle sera encadrée par Franck JOUNIER et Nicolas SORIN.
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-

La formation continue des officiels est lancée, plusieurs soirées sont prévues dans les
comités.

Tournoi inter comités
-

Un stage arbitre sera organisé en concertation avec la Ligue Bretagne
Les CTS et CTO travaillent actuellement sur le règlement spécifique du tournoi
Un stage OTM aura lieu sur une partie du TIC
Commission Sportive – Jean Pierre BAILLY

La commission sportive a ouvert à ce jour 26 dossiers pour essentiellement :
- Trop de joueurs mutés
- Absence de surclassement
- Forfait général
La commission sportive rappelle à l’ordre chaque semaine environ 30 clubs pour des anomalies
relevées sur les feuilles de marque :
- Absence de délégué de club
- Numéro de licence manquant pour les OTM ainsi que les clubs d’appartenance
- Numéros de licence incorrects
- Confusion entre licenciés portant le même nom de famille
La commission sportive rappelait à l’ordre jusqu’à présent les coachs possédant une licence
dirigeant (DC). Il semble que nous soyons pratiquement les seuls à le faire.
Question que l’on se pose : est-il nécessaire de passer autant de temps à le faire si personne
d’autre ne le fait ?
Le Bureau souhaite continuer et nous allons réfléchir aux solutions à mettre en place pour la
saison prochaine.
Pour donner suite à une réclamation de REZE 44 et une décision de la CRO, la rencontre PNM
REZE 44 – LE MANS CSSG doit se rejouer le 4 novembre 2018.
LE MANS CSSG a fait appel auprès de la FFBB. La Chambre d’Appel statuera le 25 octobre 2018.
Dans le cas où la chambre d’appel confirmerait la décision de la CRO, désigne-t-on un délégué
de la Ligue sur la rencontre ?
Le Bureau décide de nommer Jean Pierre BAILLY comme délégué si la rencontre a lieu.
Commission Technique – Bernard FOURNIER
Bernard FOURNIER indique qu’actuellement se déroulent les formations CQP à Saint Jean de
Monts et à La Pommeraye. Des dossiers d’inscription ont été refusés et il s’est aperçu que 3
candidats ne s’étaient pas présentés à la formation.
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La prochaine commission technique aura lieu le 12 novembre 2018. Au cours de cette réunion,
un contrôle du statut de l’entraîneur sera effectué, un point sur le PSRE sera effectué et les
visites U13/U15 seront préparées.
Le Tournoi Inter Comités de Nort Sur Erdre se prépare bien, le club s’organise. A Avignon, lors
de la réunion des Présidents des 9 comités, la répartition des hébergements a été adoptée.
Les délégations devront être autonomes. Un stage « statisticien » aura lieu également.
La remise des diplômes pour le BPJEPS aura lieu à la Ligue le 17 novembre de 10h à 12h.
Commission Basket Jeunes, Nouvelles Pratiques et 3X3 – Fabien MORINIERE
Fabien MORINIERE indique que lors de sa dernière réunion de Commission, une personne a été
désignée sur chaque projet et/ou manifestation.
Jean Michel DUPONT demande que la commission travaille également sur le Basket en milieu
scolaire, il lui conseille de se rapprocher d’Agnès FAUCHARD sur le sujet.
Commission Démarche Citoyenne, Féminisation, Vivre Ensemble, Basket Santé,
Basket Entreprise – Françoise TRIBOTÉ-PAUGAM
Françoise TRIBOTÉ-PAUGAM indique qu’une réunion fédérale des responsables des
commissions « Démarche Citoyenne » aura lieu à Paris le 17 novembre 2018. Etant donné
qu’elle fait partie de la Commission Fédérale, Françoise TRIBOTÉ-PAUGAM sollicite le Bureau
pour que Fabien MORINIERE représente la Ligue des Pays de la Loire. Cette proposition est
validée par le Bureau.
Commission Discipline – Bernard MICHON
Bernard MICHON propose d’ajouter Jean Luc ROBLIN comme chargé d’instruction. Cette
proposition est validée par le Bureau.
Bernard MICHON indique :
- Que sa commission se réunira en plénière ce samedi 27 octobre dans le cadre des
Automnales.
- Qu’à ce jour, 9 dossiers sont ouverts (4 sur du championnat régional, 2 pour des
championnats du CD44, 3 pour des championnats du CD85). 1 de ces dossiers a été
transmis à la Fédération.
- Evoque la pénalité financière pour la 4ème faute technique et la portée d’une telle décision
du Comité Directeur.
Trésorerie – Aline LEVALLOIS
Aline LEVALLOIS indique attendre plus d’informations sur le projet immobilier pour constituer
un budget.
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Questions Diverses
En l’absence de question diverse, la séance est close à 22H30.
Le Président de la Ligue,
Jean Michel DUPONT
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Le Secrétaire Général,
Maxime LEROUX
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