PROCES-VERBAL
BUREAU REGIONAL

MERCREDI 08 SEPTEMBRE 2021 – 20H00
PRESENTS

BAILLY Jean-Pierre – DUPONT Jean-Michel – FOURNIER Bernard –
LEROUX Maxime – LEVALLOIS Aline – MICHON Bernard – SORIN Nicolas

INVITES

GRATTON Pauline – JOUNIER Franck – LIGONNIERE Antoine - NICOLAS
Philippe – PORTAL Karine – ROUSSELOT Jacky

EXCUSES

PASCO Sandrine

ACTUALITE LIGUE
Jean-Michel DUPONT ouvre la séance en ayant une pensée pour Sandrine PASCO, pour le
décès de son père. Il indique également que Monsieur Robert LETOUX, ancien Secrétaire
Général de la Ligue est décédé. Au nom de la Ligue, il présente ses plus sincères
condoléances.
Il informe les élus du message qu’il a diffusé à travers la newsletter de la Ligue :
« L’été fut riche pour nos basketteuses et basketteurs qui nous ont fait vibrer pendant les J.O. de Tokyo.
Nous pouvons être fiers des résultats avec deux médailles en 5X5 et une place au pied du podium en
3X3. Ces très bons résultats valorisent tout le travail d’accueil, d’accompagnement et de formation
réalisé dans les clubs, comités, ligues et fédération, par les bénévoles et salariés. Après deux saisons
impactées par la crise sanitaire, nous en abordons une nouvelle avec de nouveau des perturbations. La
mise en place du Pass Sanitaire va nous permettre de maintenir l’ouverture des salles. Certes, cela va
amener quelques contraintes, mais c’est une des conditions pour pouvoir continuer notre activité. Je
vous engage donc fortement à soutenir la campagne vaccinale. Je n’oublierais pas de mentionner le
Pass Sport pour les jeunes (50 € d’aide de l’Etat pour une prise de licence) jusqu’au 31 octobre. Le club
passe par son Compte Asso pour le remboursement. La fédération avec les ligues et comités
départementaux propose la gratuité de la licence aux nouveaux dirigeants des clubs pour un maximum
de 10. Nous restons disponibles afin de vous aider dans vos engagements. »

Le Président fait part de « l’agenda de rentrée » dont notamment :
•
•
•
•
•

•

Rentrée du BPJEPS (session d’Angers) le 16 août 2021
Différentes visioconférences avec la FFBB : pass’sport et plateforme de service
Présence aux différents comités directeurs des comités départementaux.
Remise des diplômes du BPJEPS
Stages recyclage arbitres : à ce sujet, Jean-Michel DUPONT signale qu’un trop grand
nombre d’officiels n’était pas à jour de leurs obligations administratives.
Franck JOUNIER demande quelles divisions pourront être couvertes par la CRO au vu
du nombre d’officiels. Jean-Michel DUPONT lui répond que la Pré Nationale et la R2
seront normalement couverts.
Rencontre avec l’IRSS de Cholet en vue d’un partenariat pour la formation BPJEPS
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•
•
•
•

Bernard MICHON demande que lors d’une prochaine séance, une présentation
synthétique des formations de cadres soit réalisée, afin d’actualiser les connaissances
de chaque élu. Ce module sera intégré aux « Automnales ».
Présentation des polistes au CREPS
Présence aux différentes présentations des équipes professionnelles de la Région.
Certification Qualiopi : 20 octobre 2021
Les Automnales : 23 octobre 2021

Jean-Michel DUPONT évoque les partenariats avec les clubs professionnels de la Ligue.
Il conclut en présentant les statistiques de la dernière campagne PSF et de l’enquête emploi.
Il souhaite qu’une présentation approfondie d’une fiche PSF soit réalisée pour les élus.
Concernant l’enquête emploi, il est estimé que 200 clubs sont employeurs sur notre Ligue, des
échanges ont lieu en séance sur l’emploi dans les clubs. Les résultats détaillés de l’enquête
seront transmis.

TOUR DES POLES
Pôle Administratif – Maxime LEROUX
Maxime LEROUX revient sur le taux de présence à l’Assemblée Générale :

Il évoque ensuite les statistiques licences au 07/09/2021 :

Maxime LEROUX informe les élus que la Ligue s’est engagée à utiliser uniquement « eFFBB »
pour la communication d’informations générales en direction des clubs. La communication se
fera par note et un doublon sera envoyé aux Comités Départementaux dans un premier temps.
Une réflexion aura lieu au séminaire sur l’efficience de la communication CD/LR/CLUBS.
Pauline GRATTON fait part des informations sur les ressources humaines :
•
•
•

Fin du chômage partiel depuis le 1er juillet 2021
Maintien du télétravail pour les salariées administratives : 3 jours de présentiel et 1 ou
2 jours de télétravail. Le personnel sera équipé à cet effet en matériel informatique. La
téléphonie passera désormais par TEAMS.
Mickaël BORREL et Timothée FEUTRY seront les formateurs Microbasket dans notre
Ligue. Franck JOUNIER demande si la formation pour les clubs sera opérationnelle
cette saison, il est répondu que normalement ce sera le cas.
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•
•

Franck JOUNIER et Philippe NICOLAS demandent si les autres formations (Santé,
Tonik…) seront décentralisées.
Convention avec Kalisport pour la gestion des Brevets Fédéraux afin d’alléger les
tâches administratives et comptables.
Jean-Michel DUPONT propose d’utiliser Ref Assit pour les désignations des arbitres

Pauline GRATTON conclut en faisant un retour sur la formation EXCEL proposée début juillet.

Pôle Trésorerie & Evènementiel – Aline LEVALLOIS
En préambule, Jacky ROUSSELOT présente le plan de relance adopté par le CD85.
•

•
•

CLUBS : campagne de communication soutenue dans la presse et sur les réseaux
sociaux, mais également distribution d’autocollants « MON BASKET MON CLUB ». Les
clubs qui participent à cette opération se verront attribuer des lots (matériel
pédagogique…)
BENEVOLES : 1 000 places pour assister aux matchs des clubs professionnels
réparties dans les clubs géographiquement.
OFFICIELS : tous les officiels se sont vu attribuer un bon d’achat de 50 euros

Jean-Michel DUPONT rappelle qu’un plan de relance a été prévu pour accompagner les
comités départementaux sur des projets réalisés cette saison. Un débat a lieu sur les
orientation et critères d’attribution.
Jean-Michel DUPONT propose d’attribuer 3 500 euros au Comité de Vendée pour
accompagner le plan de relance du Comité.
Cette proposition après débat, est adoptée à l'unanimité des membres du Bureau.

Aline LEVALLOIS fait part des éléments suivants :
TRESORERIE - BUDGET
•
•
•
•
•

RDV avec la nouvelle personne du CIC pour la gestion de notre épargne le 30
septembre.
Refonte des chapitres pour être au plus proche de la nouvelle organisation en pôle et
scission de l’IRFFBB pour une meilleure visibilité sur l’IRFFBB Professionnel. Aline
LEVALLOIS présente en séance, le nouvel outil de suivi budgétaire.
Mise à disposition des CTS : 185 000€
Masse salariale : 510 000€ (dont 200 000€ sur IRFBB)
Aline LEVALLOIS évoque les aides « Championnat de France » et « Entrées INSEP »,
non versées à ce jour.
PARTENARIAT

Renouvellement avec notre partenaire CIC suite à notre rdv du 30 août. Une nouvelle
convention va être signée pour 2 saisons avec de nouvelles obligations pour la Ligue. Le
montant reste de 25 000€ par saison.
Mécénat des pôles : à ce jour IDM (Imprimerie des Mauges) a signé une convention pour un
montant de 1 000€ sur une saison.
SUBVENTIONS
Demande ANS-PSF pour la structure Ligue : Année 2020 : demande de 33 000 € reçu 16 000€.
Année 2021 : demande de 63 000 € reçu 38 700€
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Demande ANS pour le Haut Niveau : année 2020 : demande de 28 844 €, reçu 20 000 €.
Année 2021 : demande de 51 700€ (demande supérieure pour prise en compte
de
la
nouvelle structure à compter de septembre), le dossier est en cours d’instruction.
AIDES AUX CLUBS
Aline LEVALLOIS rappelle que les saisons précédentes, les clubs de U15 Elite bénéficiaient
d’une aide de 500 euros sur l’IRFBB. La question est posée sur le maintien de celle-ci.
Antoine LIGONNIERE estime qu’il est appréciable que ces clubs soient valorisés, et que les
clubs qui alimentent ces structures le soient aussi, ce qui est le cas avec la récompense « 1er
club » des polistes.
Bernard FOURNIER pense que cette aide a été créée à l’époque pour amorcer le PSRE.
Le Bureau Régional, après débat, décide de ne pas reconduire cette aide et d’étudier une
autre utilisation de ces fonds. Bernard FOURNIER et Antoine LIGONNIERE sont
missionnés pour proposer un projet au Bureau Régional.

BILAN DES ACTIONS 3X3 ET DE L’OPEN PLUS
Aline LEVALLOIS rappelle que les CD doivent organiser des Open Access, conformément aux
missions fédérales.
OPEN PLUS ACCESS SUPER LEAGUE des Comités départementaux : Neuvy en Mauges,
Pomjeannais Basket, Luçon Basket, Ecole Centrale de Nantes
OPEN PLUS ACCESS JUNIORLEAGUE : EMBC Basket, CD de la Sarthe, Evron Basket et St
Berthevin, Luçon Basket, Ancenis Basket et Angers ACBB
Le rôle de la Ligue dans ces organisations est évoqué en séance.
•

Bilan de l’Open plus du Pouliguen :

Les + : bon groupe de travail, satisfaction des équipes F et M, réussite malgré la météo
capricieuse, prestation globale de qualité
Les - : manque d’équipes féminines, les relations parfois tendues le jour J, nécessité
d’augmenter les bénévoles sur le terrain pour un suivi régulier et permanent. Animations
annexes à contrôler.
Le budget de 32 400 euros est à 74% à la charge de la Ligue.
Les projets d’Open Plus, de championnat 3x3 et Master de Ligue pour cette saison sont
évoqués en séance. La participation à ceux-ci et le soutien financier aux tournois est abordé
et débattu.
Un choix sera à prendre sur le lieu de l’Open Plus organisé par la ligue la saison prochaine. Un
bilan sera fait avec la mairie et le club du Pouliguen afin d’évaluer la possibilité de réorganiser
un open plus en 2022. La ligue soutiendra les opens plus organisés dans la région après
connaissance du budget prévisionnel.
Franck JOUNIER souhaite que les tournois 3x3 aient lieu en fin de saison, et non au début, car
le niveau de jeu est plus faible.
Pauline GRATTON présente les actions des ligues voisines « tournées d’été » réalisées cet été.
Jean-Michel DUPONT demande que les actions soient planifiées pour la fin de l’année civile.
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Pôle Vivre Ensemble & Citoyenneté
LE E-SPORT
•

Projet de « CIC PDL ESPORT CUP » : 32 joueurs (issus des clubs), 3 temps (2 distanciel
+ finale à l’occasion du TOP 8)
o Commentateurs sur les 3 temps, Prize Money club + joueur vainqueur
o Infos clubs (coupe + développement)
o Label régional eSport pour 2023.
DEMARCHE CITOYENNE

•
•

Une antenne de « Colosse aux Pieds d’Argile » a été créée dans notre région.
La validation des visuels sur les délégués de clubs est en cours.

Pôle Compétitions – Jean Pierre BAILLY
DESIGNATION DES OFFICIELS
Historique :
→ 2018 : fin des désignations assurées par un bénévole
→ 2018-2020 : désignation par Justine et Véronique
→ 2020 : projet de passage à une désignation par une personne extérieure
rémunérée
Nous constatons une problématique constante depuis 3 ans : mission chronophage et peu
stimulante. Cette charge est estimée à 8 500 euros de charge salariale par saison.
Une solution est proposée, il s’agit de Ref Assist, plateforme utilisée désormais par FFBB. Cette
plateforme permet de générer les désignations en 5 secondes, de prendre en compte des
critères mathématiques (distance, niveau, historique) et de projeter des perspectives
d’utilisation élargie (convocations / observations / suivi…).
Cette solution permet une diminution des coûts : 2500 à 3000€ / an en fonction du nombre
d’arbitres (+800€ la première année) + 1 à 2h de travail en attendant le pont FBI (gestion
interne)
La proposition d’utilisation de Ref Assist est adoptée à l'unanimité des membres du
bureau.
Jean-Pierre BAILLY évoque les engagements en championnat régionaux. PAYS DES
OLONNES BASKET en RF2 et SUD MAYENNE BASKET en RMU15 se sont désengagées. Il
indique qu’il y aura 2 exempts en U13 Féminines.

Pôle Formation – Bernard FOURNIER
Antoine LIGONNIERE signale que des nouveautés et des projets se mettent en place sur la
formation de cadre ou de joueur. L’accompagnement et la démarche projet seront le fil rouge
de l’ETR cette saison.
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VALIDATION DES COMPOSITIONS DES COMMISSIONS
Maxime LEROUX présente les compositions des commissions suivantes :
•

•

•
•
•
•
•

Technique : BAUDRILLER Franck – DENIS Luc – FOURNIER Bernard – SONOR
Jacques – BREHERET Dimitri (C44) - LEFRERE Noel (C49) - CRIBIER Florian (C53) LEROUX Arnaud et RENOU Samuel (C72) - PHELIPPEAU Marc (C85) - ALLARDI
Christophe (CTS) - BALIELLO Pierre Laurent (CTS) - LIGONNIERE Antoine (CTS) MOULLEC Thierry (CTS)
C.R.O : BAILLY Laurence – BARBAUD Pascal – BIZET Joel – BOIVIN David – COLENO
David – CONCILLE Christophe – FOUILLET Alexandre – GABORIEAU Cécile - HUARD
François - JOURNOUD Hugo – MENARD Lucie – NEHEAUME Paul – PORTAL Karine –
SAMSON Sylvie – SORIN Nicolas – VOLLANT Justine.
Compétitions 5x5 : BAILLY Jean Pierre - BALAT Gaël - DESFONTAINES Frédéric DUBOIS Irène - GIBON Eric – HUARD François - LOIRAT Yves – MOREAU Stéphanie
- PASCO Sandrine
Compétitions 3x3 : PERRAUD GAUTIER Clément - PORTAL Karine – TROUILLET
Steven
Société & Mixités : GATEFAIT Thierry – GOHIER Fabien – MORINIERE Fabien –
PAUGAM Françoise - ROUSSELOT Jacky – TROUILLET Steven
Médicale : BOTTINEAU Jérémy - Dr DUPRE Maryse – Dr FOUCAULT Jean François Dr GUYON Christophe – Dr LEBOT Bernard
E-Sport : BIHEN Noah – BONNET Matthieu – JAOVILOMA Jean Joel – PERRAUD
GAUTIER Clément - TROUILLET Steven

La proposition est validée à l'unanimité des membres du Bureau.

VALIDATION DE LA LISTE DES PERSONNES POUR LE TRAITEMENT DES
RECLAMATIONS – PROCEDURE D’URGENCE
Maxime LEROUX présente la liste suivante, conformément à la procédure de traitement des
réclamations : BAILLY Laurence – COLENO David – CONCILLE Christophe – DURAND
Marjolaine – JOURNOUD Hugo – SAMSON Sylvie
La proposition est validée à l'unanimité des membres du Bureau.

DESIGNATION DES CHARGES D’INSTRUCTION
Conformément au règlement général disciplinaire de la F.F.B.B., deux chargés d’instruction
sont proposés au Bureau Régional : Cécile GABORIEAU et Julien SALMON.
La proposition est validée à l'unanimité des membres du Bureau.

QUESTIONS DIVERSES
Jean-Michel DUPONT rappelle que le séminaire des élus aura lieu à ANGERS les 24 et 25
septembre 2021.
La séance est close à 23H15.

Le Président de la Ligue,
Jean-Michel DUPONT.
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Le Secrétaire Général,
Maxime LEROUX.

