PROCES-VERBAL
COMITE DIRECTEUR REGIONAL

Samedi 13 Février 2021 – 09h00 - Visioconférence

PRESENTS

INVITES

AILLERIE Christophe – BAILLY Jean Pierre – BAILLY Laurence – BARBAUD
Pascal – COCAUD Armel – COLENO David (jusqu’à 11h) - CONCILLE
Christophe – DENIS Luc – DUPONT Jean-Michel – FOURNIER Bernard –
GABORIEAU Cécile – GIBON Eric – HUARD François – LEGRAIN Agnès (à partir
de 9h50) - LEROUX Maxime – LEVALLOIS Aline – MICHON Bernard (jusqu’à
10h25) – MOREAU Stéphanie - MORINIERE Fabien – MOULIN David – PASCO
Sandrine – PAUGAM Françoise - PERRAUD GAUTIER Clément – PORTAL
Karine - ROUSSET Véronique (jusqu’à 11h55) – SONOR Jacques – TROUILLET
Steven (jusqu’à 10h50)
BOUDEAU Dominique (représentant le CD44) - GRATTON Pauline –
LIGONNIERE Antoine - MECKES Charles (à partir de 10h) - MOULLEC Thierry
– NICOLAS Philippe - PHILIPPE Jacques
FFBB : OLIVIER Yannick

EXCUSES

JOUNIER Franck - LEBOT Bernard – SIMONNET Damien - SORIN Nicolas

ACTUALITES DE LA LIGUE
En préambule, le Président souhaite tous ses vœux d’encouragement et de rétablissement à
Michelle TERRIENNE.
Jean-Michel DUPONT rappelle que les élus présents sont tenus à la confidentialité de nos
échanges.
Concernant la suite de la saison, il évoque 2 aspects :

Aspect Sportif
Le Président souhaitait que les élus soient informés sur les possibilités d’agir. Sur le plan
sportif, il indique que le Bureau de la Ligue était favorable à un arrêt des compétitions.
Cependant, il a été retenu de proposer des activités compétitives ou non dès lors que cela
sera possible. Les clubs seront consultés par division pour proposer des activités et redonner
à nos pratiquants l’envie d’aller dans les gymnases dès lors que le Gouvernement autorisera
une reprise.

Aspect Economique
Jean-Michel DUPONT a souhaité que les possibilités financières de la Ligue soient présentées
au Comité Directeur. La proposition de fonds commun national n’a pas été retenu, cependant,
nous attendrons les directives nationales pour communiquer.
Des visioconférences, avec la FFBB et avec les comités départementaux de la Ligue sont
prévues prochainement.
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Aline LEVALLOIS fait une présentation des données financières à ce jour et des projections
pour la fin de saison.
- Le produit « Ligue » sur les licences s’élève à 497K€ (dont 147K€ d’extensions), la
perte pour la Ligue par rapport au prévisionnel est de 47K€.
- Les engagements représentent 64K€
- La diminution envisagée des produits (199K€) est compensée par des charges non
réalisées (307K€).
- La projection du compte du résultat à ce jour laisse ressortir un résultat bénéficiaire de
107K€.
Aline LEVALLOIS précise que ce résultat pourra évoluer à la hausse comme à la baisse
d’ici la clôture de l’exercice.
Aline LEVALLOIS signale que les résultats cumulés de l’exercice précédent et du résultat
positif de cette saison pourraient atteindre 223K€.
Aline LEVALLOIS présente les différentes propositions envisagées pour la constitution et
l’utilisation de ce fond.
Elle estime qu’un effort sur les extensions, les engagements et le Clinic entraineur (qui n’aura
pas lieu) est réalisable (223K€) sans pour autant « vider » notre trésorerie.
Aline LEVALLOIS présente des simulations concrètes avec des clubs types.
Jean-Michel DUPONT estime que la Ligue a les moyens d’agir sur le plan économique et qu’il
n’est pas souhaitable de présenter un résultat excédentaire ou équilibré lors de notre
prochaine Assemblée Générale.
Fabien MORINIERE demande si la trésorerie de la Ligue permet d’envisager une baisse du
nombre de licenciés. Jean-Michel DUPONT répond que notre trésorerie reste conséquente.
Pascal BARBAUD se demande si cela concernera tous les clubs et si l’aide sera fixée au
prorata du nombre de licenciés. Jean-Michel DUPONT indique que le remboursement des
engagements ne concernerait que les clubs engagés en championnat régional, et que s’il y a
une aide sur les extensions de licences, celle-ci concernera l’ensemble des clubs.
Yannick OLIVIER estime qu’il faudra une communication forte sur l’enveloppe globale
distribuée sur la saison (retour au jeu et aides complémentaires) et qu’il serait judicieux de
maintenir les tarifs actuels.
Jean-Michel DUPONT, en complément de cette présentation, signale que certains comités
départementaux feront aussi des propositions qui viendront s’ajouter à celles-ci.
Philippe NICOLAS estime que les clubs, dans leur majorité, n’ont pas de difficultés financières
mais ils doivent faire face à des demandes de remboursement de licences.
Bernard FOURNIER, ajoute que la communication autour des aides, sera très importante, qu’
il faudra la présenter comme une aide à la reprise.
Jean-Michel DUPONT demande si les élus sont favorables à la création d’un fonds de
223Keuros. Adopté à l’unanimité.
La méthode d’utilisation des fonds sera définie ultérieurement suivant les préconisations
fédérales et suite à la concertation avec les comités départementaux.
En conclusion, Jean-Michel DUPONT fait un rapide retour du séminaire fédéral du 30 & 31
janvier 2021.
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TOUR DES PÔLES
Pôle Administratif – Maxime LEROUX
Maxime LEROUX informe les élus que :
- L’Assemblée Générale est maintenue le 03 Juillet 2021. A ce jour, nous n’avons pas de
club organisateur, le comité 85 doit relancer ces clubs cette semaine
- Les modifications règlementaires votées en décembre ont été publiées sur notre site
Un point sur les licenciés est également réalisé (Comparaison à date au 13/02/2021) :

Maxime LEROUX, propose au Comité Directeur, à la demande du Président de la Commission
de Discipline, l’ajout de Madame GAILLON Armelle (CD72) comme membre de la Commission
Régionale de Discipline.
Approuvé à l’unanimité.
Pauline GRATTON réalise un point sur le personnel
• Pôle administratif
-Continuité du chômage partiel sur les postes administratifs les plus touchés (discipline,
compétitions)
-Réouverture du siège et format hybride télétravail / présentiel
• Pôle Technique
-Continuité de l’activité Pôle, des formations (en partie).
-Réunion visioconférence hebdomadaire + présentiel mensuellement
• Réalisation des entretiens professionnels
Tous les 2 ans, avec 13 salariés + entretien bilan avec 2 salariés arrivés en cours d’année :
-Satisfaction globale et stabilité générale des missions / emplois
-Détermination d’un plan de formation
Sandrine PASCO demande si des salariés sont en souffrance par rapport à la situation. Pauline
GRATTON lui indique, qu’à ce jour, rien de tel n’a été décelé, ni pendant les entretiens, ni lors
des réunions avec le délégué du CSE. Elle précise en revanche que le retour en présentiel
partiel à la Ligue est une mesure considérée comme nécessaire psychologiquement et
socialement par une majorité de salariés.
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Pôle Evènementiel & Financier – Aline LEVALLOIS
Aline LEVALLOIS fait un point sur le retour au jeu :
Aline LEVALLOIS fait part des statistiques suite à la clôture de la campagne Fédérale « Retour
au Jeu »

Aline LEVALLOIS fait part des statistiques « Ligue » à ce jour :

Evènementiel
3 Opens plus 3x3 auront lieu sur notre territoire.

Association
NKM

Aline LEVALLOIS signale que les 3 tournois seront dotés d’un prize money de 5 000 euros. Au
plan national, le total des dotations atteint un montant record de 133 000 euros.
Pauline GRATTON souligne que l’objectif, lors de l’Open Plus organisé au Pouliguen, est de
rassembler toutes les forces vives de la Ligue et de permettre un investissement de tous (CRO,
Citoyenneté et Vivre Ensemble, Pôle espoirs, Compétitions…)
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Partenariat
Aline LEVALLOIS fait un point de situation sur l’ensemble de nos partenariats.
Pauline GRATTON évoque le projet « parraine ton poliste » visant à financer partiellement le
surcoût du CREPS à travers du Mécénat d’entreprises et de particuliers.

Pôle Formation & Emploi – Bernard FOURNIER
Bernard FOURNIER fait part des informations suivantes :
- Des rassemblements de formateurs ont lieu actuellement. Bernard FOURNIER y
participe pour échanger avec les intervenants.
- Concernant le CQP, un site d’accueil a eu des difficultés pour nous recevoir,
notamment sur l’aspect restauration. A ce jour, une solution a été trouvée et nos
sessions de CQP auront bien lieu.

Direction Technique Régionale – Thierry MOULLEC
Thierry MOULLEC évoque les points suivants :
- Un Comité stratégique de l’IRFBB s’est réuni le 1er Février 2021.
- BP :
o La formation actuelle est suspendue, une réflexion est actuellement en cours
pour la reprise de celle-ci. La période de reprise est à l’étude pour que les
stagiaires ne soient pas en difficultés lors des certifications car très peu
d’alternance possible.
o Un suivi psychologique a été mis en place.
o Une intervention a eu lieu auprès des présidents des clubs pour expliquer la
décision de suspension et des difficultés qu’elle génère.
o Les 2 prochaines sessions BP sont maintenues pour le moment.
- La démarche de certification QUALIOPI est en cours.
- Il y aura une session DEJEPS dans notre Ligue la saison prochaine
Pauline GRATTON signale qu’une enquête a été transmise aux clubs pour connaitre leurs
difficultés et celles de leurs encadrants. A ce jour, 360 réponses (dont 126 éducateurs salariés)
ont été reçues.
Sur la formation du joueur :
- Les 2 pôles intégreront en septembre le nouveau CREPS de la Chapelle sur Erdre et
le CENS pour la scolarité.
Luc DENIS indique que le CENS est prêt pour accueillir les polistes lors de la rentrée de
septembre.
Pour rappel, un surcoût de 70K€ est à prévoir (scolarité payante + CREPS plus qualitatif et
onéreux). Une nouvelle tarification Pôle a été déterminée par un groupe de travail (élus / CTS
/ salariés) dédié. Celle-ci introduit une différenciation des coûts pour les familles, fonction du
quotient familial.
Antoine LIGONNIERE signale que le nouveau tarif ne concernerait que les nouveaux entrants.
Les pôlistes actuels resteraient sur les tarifs fixés dans la convention.
Antoine LIGNONNIERE présente le « plan régional pour la détection et la sélection des
talents ».
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Il s’agit d’une déclinaison du Plan de Performance Fédéral sur notre Ligue.

L’objectif est d’être en mesure de voir un plus grand nombre de jeunes licenciés et améliorer
le maillage territorial.
Ce projet s’articule auprès de 4 axes majeurs :

Cécile GABORIEAU, sur la mise en place d’une application / formulaire, s’interroge sur la
protection des données personnelles. Elle pense qu’il faut l’anticiper.
Antoine LIGONNIERE répond qu’il s’agira juste d’un formulaire pour une remontée
d’information.
Pauline GRATTON, indique que la Ligue sera vigilante aux restrictions d’accès à la base de
données.
Thierry MOULLEC estime que la sectorisation sera un outil pour la formation du cadre et du
joueur. C’est un projet d’ensemble.
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Commission Régionale des Officiels – Pascal BARBAUD
Pascal BARBAUD fait un bilan des actions réalisées par la C.R.O. :
• Stages Recyclage :
o Stage Recyclage des arbitres les 12 & 13 septembre 2020 à la Pommeraye
o Stage Recyclage des OTM régionaux et championnat de France le 13
septembre à la Pommeraye
o Stage Rattrapage des arbitres le 17 octobre à la Ligue
• Jeunes Potentiels Régionaux :
o Formation le dimanche 25 octobre de 9h à 16 à La Pommeraye
o Formation le 14 novembre en distanciel de 9h à 12h
o Entretien individuel en décembre
o Matchs amicaux des Pôles espoirs et centres de formation avec coaching et
retour vidéo en décembre et janvier
• Examen Arbitre Régional :
o 16 arbitres passent leur examen d’arbitre régional cette saison (CD44 : 8 /
CD49 : 2 / CD85 : 1 / CD 53 : 3 / CD 72 : 2)
o Oraux blancs et entretiens individuels en décembre
o E-learning tous les mois
o Sollicitation pour les matchs de Pôles et des centres de formation avec
coaching et retour vidéo
• Travail à distance :
o QCM à thème chaque mois depuis septembre avec 10 questions de code de
jeu et 10 situations vidéo
o QCM envoyé aux arbitres régionaux et aux comités départementaux (pour les
comités intéressés)
o Formations continues avec des visioconférences à destination des arbitres
régionaux et départementaux (pour les comités intéressés) :
▪ 29 octobre 2020 : Yohan Rosso sur la gestion de carrière
▪ 4 décembre 2020 : Nicolas Maestre sur la mécanique
• Prochains invités :
o Aurélie Bonnan sur les écrans
o Julien Claude sur la défense sur porteur de balle
o Marie Gomez sur le relationnel arbitre/coach/entraîneur
o Chantal Julien sur la gestion (à confirmer)
o Présentation du parcours JPR et filière HN avec 3
arbitres issus d’un de ces groupes
Il conclut en faisant part des projets de la commission :
• Arbitrage au féminin : 1 journée dans chaque comité pour faire découvrir le niveau
régional / 1 week-end commun de perfectionnement
• EAR : nouvelle formule EAR pour saison 2021/2022 uniformisé sur le territoire national
• Travail en commun avec les comités pour la formation des potentiels arbitres
• Travail en commun avec les communs sur les écoles d’arbitrage, l’arbitre club et l’EAD
Christophe CONCILLE annonce que sur le tournoi inter-pôles, un mixte d’arbitres JPR et JPD
sera présent. Pascal BARBAUD indique que cela permettra de faire découvrir aux arbitres
départementaux un autre niveau et de créer une cohésion entre deux générations.

Formation des Dirigeants – Jean Michel DUPONT
Jean Michel DUPONT souhaite rassembler dans le cadre des Printanières, le 27 mars,
l’ensemble des élus de la Ligue et des Comités Départementaux, en présentiel.
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Pôle Citoyenneté et Vivre-Ensemble – Sandrine PASCO
Commission Basket Jeunes – Fabien MORINIERE
Fabien MORINIERE a réuni sa commission a deux reprises, pendant ces réunions, les sujets
suivants ont été étudiés :
- Challenge Benjamin(e)s
La phase régionale est toujours prévue le 31 mars 2021 à Indre (44). Cependant, cette
organisation est pour l’instant en attente des directives fédérales. Il est pour l’instant laissé aux
comités départementaux, la possibilité de réaliser leurs finales jusqu’au 24 mars 2021.
- Rassemblement des Ecoles Françaises de Mini-basket
L’organisation de celui-ci est en « stand-by », le temps d’y voir plus clair sur la situation
sanitaire
- Forum Régional du Mini-basket
Ce forum sera organisé par visioconférence. 3 interventions seront organisées sur la
thématique « Conquête puis fidélisation de nouveaux licenciés ». Un temps sera aussi laissé
aux comités départementaux pour qu’ils puissent diffuser leurs informations.
Intervention 1 : les Opérations basket école
Intervention 2 : Micro-basket
Intervention 3 : le Mini-basket en général
Ce forum durera 2h30, les participants seront répartis en petits groupes, ce qui favorisera
l’échange.

Commission Démarche Citoyenne – Françoise PAUGAM
Françoise PAUGAM fait part des informations suivantes :
- La commission travaille actuellement sur la mise à jour du guide du « délégué de club »
- Une visioconférence sur le label « FFBB Citoyen » aura lieu le 23 février prochain.
- La Commission a travaillé sur les réponses de l’enquête faite auprès des présidents
des commissions
- Un travail est en cours pour participer à l’Open Plus du Pouliguen

E-Sport – Clément PERRAUD GAUTIER
En l’absence de Steven TROUILLET, Clément PERRAUD GAUTIER indique qu’une réflexion
est en cours pour créer une équipe e-sport et des tournois régionaux afin de lancer cette
activité dans notre Ligue.
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Un échange a lieu sur le e-sport.
Philippe NICOLAS signale que le jeu choisi par la FFBB est une vraie opportunité, car celui-ci
est en libre accès.
Clément PERRAUD GAUTIER estime que cette activité pourrait être une opportunité pour être
plus visible auprès d’un autre public.

Sport Scolaire & Universitaire – Véronique ROUSSET
Véronique ROUSSET a, dans un premier temps, exprimé des difficultés sur sa mission, dont le
champ n’avait pas été clairement défini.
Elle indique qu’actuellement, le sport scolaire & universitaire dans les salles, est à l’arrêt en
raison des protocoles sanitaires en vigueur.
Véronique ROUSSET avancera sur le sujet, mais avec le contexte actuel, cela est compliqué.

Nouvelles Pratiques – David MOULIN
David MOULIN indique qu’il a pris contact avec le Comité de Loire Atlantique et qu’il a participé
à 2 réunions de la commission vivre-ensemble. Avec ce Comité, il va mettre en place des
rassemblements par secteur géographique pour présenter le basket santé. Le Comité 44 sera
test et il souhaite, le développer ensuite sur l’ensemble du territoire régional.

Pôle Sportif – Jean-Pierre BAILLY
Le pôle travaille actuellement sur des nouveaux projets de compétitions (vétérans…) et fera
part de ceux-ci au fur et à mesure des avancées.
Projet Jeunes 5x5
Jean-Pierre BAILLY précise que le document présenté a été envoyé en amont de la réunion,
dont voici les grandes lignes :
La commission régionale des compétitions évoque les mesures suivantes :
• Constitution d’une poule supplémentaire en championnat U15F, U17F, U20M
• Constitution d’un niveau R1 et d’un niveau R2 dès septembre en U20M
• Les équipes inter-régionales, R1, ainsi que les premières de R2 se voient proposer
une place en championnat régional pour la saison suivante.
• Les équipes 2 des équipes U15 ELITE se voient proposer une place en championnat
régional pour la saison suivante.
• Les places restantes sont obtenues via un tournoi qualificatif (TQR) sur invitation dans
chaque département. Sont invitées :
➢ Les équipes R2, classées de 2 à 6
➢ Les équipes finalistes de la catégorie concernée et de la catégorie inférieure
du championnat départemental.
➢ L’équipe 2 d’un club ayant son équipe 1ère en Elite (championnat de France) et
n’ayant pas déjà sa place en région (U17-U18)
Organisation :
• Les championnats régionaux débuteront le dernier week-end de septembre
• Les tournois qualificatifs seront organisés le premier week-end à l’issue des vacances
d’été (+ éventuellement le 2ème week-end).
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•
•

Une semaine de battement, à minima, est nécessaire pour l’élaboration des poules
régionales R2.
Le niveau R2 sera organisé en poules « géographiques » dès la première phase.

Jean-Michel DUPONT signale que cette proposition a été établie suite à deux réunions avec
les Comités Départementaux.
Armel COCAUD demande si le nombre de places par Comités sera connu d’une saison à
l’autre. Jean-Michel DUPONT lui indique que l’attribution du nombre de place par Comités en
R2 sera déterminée chaque saison par le Bureau Régional.
Philippe NICOLAS demande si le nombre de places attribuées tiendra compte des équipes
engagées d’office et si une logique de représentativité des départements sera prise en compte.
Jean-Pierre BAILLY lui répond que ce sera effectivement le cas.
En U20, le TQR sera régionalisé, car il peut y avoir une disparité. Mais cela n’empêchera pas
de garantir une représentativité du territoire.
Véronique ROUSSET, demande si un département ne pourrait se voir attribuer 0 place sur un
TQR.
Jean Michel DUPONT lui indique que cela ne devrait pas arriver.
Jean-Pierre BAILLY, indique que le seul cas où un département ne serait pas représenté, sera
celui où il n’aura aucun candidat à présenter.
Pauline GRATTON ajoute que si un comité départemental n’a pas de « qualifié d’office », il est
évident qu’il bénéficiera d’au moins une place en championnat R2.
Karine PORTAL demande si la représentativité des territoires sera garantie, car rien n’est écrit
dans le document présenté. De plus, elle demande pourquoi une différence est faite entre les
TQR U15-U17 et les U20.
Jean-Michel DUPONT lui répond qu’il y a une très grande disparité en U20.
Jean-Pierre BAILLY signale que le diaporama a vocation à proposer un système de
compétition, et qu’il ne correspond pas au règlement qui sera écrit et présenté au comité
directeur, lequel pourra garantir une représentativité.
Karine PORTAL demande comment sera fait le départage des 1ers des R2. Jean-Pierre BAILLY
répond que le classement inter-poules sera appliqué.
Pascal BARBAUD souhaite savoir quels arbitres seront désignés sur les TQR. Jean-Michel
DUPONT souhaite que cela fasse l’objet d’un travail CRO/CDO.
Philippe NICOLAS se demande comment mettre cela en place la saison prochaine avec aucun
classement cette saison.
Jean-Michel DUPONT pense qu’il pourra être envisagé de garder les équipes actuelles et
compléter dans les divisions où 6 équipes supplémentaires sont prévues par l’organisation de
TQR.
Maxime LEROUX n’est pas favorable à cette proposition, dans la mesure où les invitations pour
les TQR ne pourront pas être distribuées.
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Jean Michel DUPONT soumet aux voix le projet.
Le Comité Directeur adopte ce projet à 22 voix POUR et 2 abstentions.

Equipements – Armel COCAUD
Armel COCAUD souhaite partager le retour de l’enquête réalisée sur la présence de connexion
internet dans les gymnases, en vue du déploiement de E-Marque V2.
AUDIT
EQUIPEMENTS

PARTICIPATION A L'AUDIT CONNEXION INTERNET LIGUE PDL
100%

1

16

90%

11

80%
70%

104

27

49

60%
50%

33

118

40%

41

30%
20%

313

61

60

10%
0%
CD44

CD49

CD53
REPONSES

CD72

CD85

STRUCTURES

REPONSES

SANS REPONSE

TOTAL

% REPONDANT

CD44

118

16

134

88%

CD49

60

49

109

55%

CD53

33

1

34

97%

CD72

41

11

52

79%

CD85

61

27

88

69%

LIGUE

313

104

417

75%

LIGUE

SANS REPONSE
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AUDIT - SALLE CONNECTEE

FBI SALLE - TYPE DE CONNEXION
WIFI; 172;
20%

COMBO; 20;
2%

N.C; 209; 24%

AUDIT - SALLE AVEC OPTION
DE PARTAGE DE CONNECTION

OUI ( Connexion + Partage );
366; 71%
NON; 146; 29%

RJ45; 24; 3%

OUI ( Partage de Connexion );
188; 37%

NON; 146; 28%

OUI ( Connexion Wifi - RJ45 );
178; 35%

NON; 438;
51%

Type de connexion Ligue PDL
N.C ( Non renseigné )
NON
RJ45
WIFI
COMBO
TOTAL

Nombre
209
438
24
172
20
863

Connexion PDL
NON
OUI ( Connexion + Partage )
TOTAL

Nombres
146
366
512

Connexion PDL
NON
OUI ( Connexion Wifi - RJ45 )
OUI ( Partage de Connexion )
TOTAL

Nombres
146
178
188
512

Mise à jour au 12/02/2021 - AC

Armel COCAUD : « Je remercie les clubs ligériens ayant répondu favorablement à l’audit

concernant l’Enquête Connexion Internet dans les salles de Sports utilisées par les clubs des
Pays de la Loire en vue du déploiement de l’E marque V2. (environ 75 % des clubs ).
Suite à l’audit, une mise à jour de la base a été effectuée
Pour information : Le formulaire va rester quelques jours supplémentaires, les clubs n’ayant
pas répondu peuvent être relancés par les comités départementaux afin d’affiner nos chiffres.
Un point précis sera fait par comité dans les jours prochains. »
Philippe NICOLAS demande quel était le but de cette enquête.
Laurence BAILLY signale que la connexion internet est impérative pour une sauvegarde de la
rencontre (plus de clé USB). Cette enquête a servi à alerter les clubs sur cette nouvelle
technologie et à mettre à jour la base de données des équipements.
Christophe AILLERIE : Si un PC ne fonctionne plus pendant une rencontre et qu’aucune
sauvegarde en ligne n’a été effectuée, que se passe-t-il ? Il est répondu que cela sera laissé à
l’appréciation de la commission compétente.
Laurence BAILLY rappelle qu’en l’absence de connexion internet, si la rencontre est
téléchargée en amont de la rencontre, les alertes automatiques ne se feront pas.
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Philippe NICOLAS signale que l’utilisation de e-marque V2 peut se faire sans la présence de
connexion internet, et il pense que nous ne pouvons pas demander aux municipalités d’équiper
les salles en conséquence.
Un échange s’engage sur le sujet.
Christophe AILLERIE déplore que la mise en place de cette technologie impose la présence
d’une connexion internet.
Dominique BOUDEAU demande s’il y aura toujours les post contrôles en cas d’anomalie.
Maxime LEROUX lui répond que les alertes prévues par e-marque V2, ne remplaceront pas
les post-contrôles.
Philippe NICOLAS trouve dommage que cet aspect n’ait pas été pris en compte par la F.F.B.B.,
cela met en exergue une nouvelle fracture numérique.

PROJET DE DEVELOPPEMENT 2020-2024
Jean Michel DUPONT rappelle que le tableau de répartition des compétences, créé par la
FFBB a été envoyé à tous les élus. Il signale qu’il y a eu très peu de modifications.
Fabien MORINIERE s’étonne que sur la délégation jeunesse, très peu de compétences
« facultatives ou possibles » ont été attribuées aux Ligues.
Il propose, pour le projet de développement 2020-2024, le schéma suivant :

1 – FORMATION ET EMPLOI

2 - ACCES HAUT NIVEAU

3 – ANIMATION DES TERRITOIRES

4– MODERNISER LA LIGUE

•
•
•

TECHNICIENS (BP, CQP, BF, autres)
OFFICIELS (Arbitres, OTM, Statisticiens)
DIRIGEANTS (Organes déconcentrés, Clubs)

•
•
•
•

DETECTION / SELECTIONS
POLES ESPOIRS
P.S.R.E
E.T.R.

•
•
•
•

COMPETITIONS
VIVRE ENSEMBLE
EVENEMENTIEL
CLUB 3.0

•
•

PLATEFORME DE SERVICE
SECTORISATION

La liste des items est non exhaustive. Jean Michel DUPONT souhaite que le projet soit finalisé
d’ici fin juin. Il fera notamment l’objet d’une discussion lors des « printanières ».
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QUESTIONS DIVERSES
Maxime LEROUX informe les élus que le Comité Régional Olympique et Sportif des Pays de la
Loire a fait appel à candidature pour les élections de son conseil d’administration.
Il est proposé au Comité Directeur d’approuver la candidature d’Aline LEVALLOIS pour
représenter notre discipline.
Cette candidature est approuvée à l’unanimité.
Jean-Michel DUPONT informe les élus qu’un webinaire ASSOCONNECT aura lieu
prochainement.
Karine PORTAL souhaite remercier les salariés de la Ligue pour leur disponibilité malgré la
situation actuelle
Yannick OLIVIER signale que le plan INFRA réalisé au Pouliguen, a été validé en Bureau
Fédéral.
La séance est close à 12H00.
Le Président de la Ligue,
Jean-Michel DUPONT.
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Le Secrétaire Général,
Maxime LEROUX.

