PROCES-VERBAL
BUREAU REGIONAL

Mercredi 13 octobre 2021 – 20H00
PRESENTS
INVITES
EXCUSES

BAILLY Jean Pierre – DUPONT Jean Michel – FOURNIER Bernard – LEROUX
Maxime – LEVALLOIS Aline – PASCO Sandrine - SORIN Nicolas
ALLARDI Christophe - BARBAUD Pascal - GRATTON Pauline - JOUNIER
Franck – LIGONNIERE Antoine – MECKES Charles -MORINIERE Fabien –
PAUGAM Françoise – PERRAUD GAUTIER Clément - ROUSSELOT Jacky
MICHON Bernard – NICOLAS Philippe

ACTUALITE LIGUE
Jean-Michel DUPONT ouvre la séance en demandant l’avis aux élus présents sur le nouveau
système de transmission des informations en amont des réunions. Ce système sera pérennisé.

OPENS 3X3 ET PLAN RELANCE
Jean-Michel DUPONT, en préambule, évoque la difficulté de mise en place des championnats
3x3 dans les comités départementaux.
Franck JOUNIER signale que dans son Comité, 15 équipes séniors masculins sont engagées,
concernant les autres catégories, c’est plus difficile. Il pense que la formule des opens est la
plus adéquate pour développer le 3x3.
Jacky ROUSSELOT, pour le CD85, indique que le championnat 3x3 a été reporté, car le
nombre d’équipes engagées était trop faible. La surcharge pour les bénévoles dans leur
« réorganisation » est surement la cause de ce désintérêt, espéré ponctuel. Il pense qu’il faut
laisser le temps au temps, des projets de plan INFRA sont en cours.
Charles MECKES, pour le CD72, estime ne pas avoir assez de recul. Les engagements sont
en cours. Cependant, 7 clubs ont mis en place des créneaux dédiés 3x3.
Nicolas SORIN, pour la Mayenne, indique que les dates ont été fixées, première date pendant
les vacances de la Toussaint, cependant, il y a peu d’inscrits.
Jean-Michel DUPONT évoque les sujets suivants :
OPEN PLUS :
→ Un RDV a eu lieu à la mairie du Pouliguen, le 06 octobre 2021 :
- Le club et la municipalité sont partants pour renouveler cette manifestation qui a été très
appréciée et a permis de contribuer à la création de nouvelles licences.
- La Ligue a mentionné la nécessité d’un apport de 10 000€ en cash pour réduire le coût
occasionné sur cette manifestation : sollicitation de la Ligue 10 000€.
- Les dates préférentielles pour la ville sont les suivantes : 3 et 4 juin (option 1) / 27 et 28 mai
(option 2) / 13 et 14 mai (option 3).
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→ Autres OPEN PLUS programmés :
•

Les Sables d’Olonne : 20 et 21 mai → 1 seule date de proposée, le budget
prévisionnel prévoit la sollicitation de la Ligue pour 9 600€. Jacky
ROUSSELOT signale qu’il est envisagé d’organiser les « 33 heures du 3x3 »
pendant cette manifestation.

•

Le Mans : 09 et 10 juillet (date préférentielle) ou 02 et 03 juillet. Charles
MECKES évoque cette organisation en séance.

•

Casson, Sucé/Erdre et Nort/Erdre : Dates préférentielles → 3 et 4 juin
(option 1), 27 et 28 mai (option 2), 20 et 21 mai (option 3), le budget
prévisionnel ne sollicite pas de part financière Ligue.
Franck JOUNIER signale qu’il est mécontent d’avoir eu connaissance de ce
projet par le biais de Jean-Michel DUPONT et non par les clubs concernés.

Maxime LEROUX s’interroge sur l’opportunité d’avoir 2 Opens Plus sur le même département.
Nicolas SORIN émet la même remarque.
JUNIOR LEAGUE :
Jean-Michel DUPONT rappelle que la Ligue a pour mission la mise en place la JUNIOR
LEAGUE. Celle-ci sera à organisée suite à des Opens Access des Comités Départementaux.
Après échanges, le Bureau Régional décide de :
-

Organiser un Open Plus 5000 au POULIGUEN.
Accompagner les projets d’Open Plus, si ceux-ci sont validés par la FFBB.
Après échange, il est décidé de plafonner un éventuel soutien à la hauteur des
fonds propres investis par l’organisateur et à 5 000 euros par évènement.
Pour l’Open Plus des Sables d’Olonne : accompagner à hauteur de 5 000 euros

Jean-Michel DUPONT propose que la Ligue ayant œuvré pour lancer les Open PLUS ne soit
plus organisatrice pour les saisons suivantes mais apporte son soutien aux initiatives locales.
Franck JOUNIER est favorable à cette démarche.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité.
Sandrine PASCO demande si nous sommes informés de toutes les candidatures. La réponse
est NON.
Fabien MORINIERE trouve dommage de ne pas avoir invité les Présidents de clubs à la réunion
sur le Plan INFRA réalisé avec l’ANDES en marge de l’Open Plus.
Concernant la Junior League, afin de permettre la mise en place d’Open Access par les
Comités Départementaux en amont, il semble difficile de l’organiser avant mi-juin. Il est
demandé aux Comités Départementaux d’organiser leur Open Access avant le
15/06/2022.
Aline LEVALLOIS fait part des éléments suivants :
PLAN DE RECONQUETE : 60 000€
→ Arbitres et OTM :
- A ce jour : - tenue vestimentaire : 8 131€ pour une enveloppe de 10 000€ (81%)
- remboursements médicaux : 1091,10€ pour une enveloppe de 5 000€ (22%)
Des actions (formation Refs 3x3…) à destination des officiels avec le reste des fonds
→ Aides sur le plan de relance - Actions
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- 2 demandes validées (CD49 et 85) soit 7 000 € pour une enveloppe de 45 000€ (16%)
- Nouvelle demande du CD49 pour la promotion de la pratique sportive auprès des étudiants
et entreprises à Angers et sa métropole : promouvoir un championnat 3x3 étudiants et un
championnat 3x3 entreprises
→

Une étude a été faite par le CD49 sur l’impact de ces catégories non référencées
en tant que licenciés dans un club. Les licences 3x3 sont « hors club »

→

Tarif actuel d’une licence club Senior + de 19 ans : FFBB + LIGUE + CD = 51,45€

→

Pour comptabiliser ces nouveaux licenciés au sein du comité 49/de la Ligue et
rendre le coût plus attractif le CD49 a décidé de déduire la part socle et extension
soit une diminution de 15,70€.

→

Leur sollicitation : gratuité de ces 2 parts pour la Ligue soit 11,75€ afin de ramener
le coût de la licence à 24€. Coût Ligue pour 240 joueurs sur les 2 championnats
: 2820 €

Fabien MORINIERE pense que les « licences » seraient bradées ce qui est contraire à ce que
nous disons habituellement.
Bernard FOURNIER estime qu’avec un Pack Entreprise ou un Pass 3x3, les personnes
pourraient jouer, pour un coût inférieur.
Le Bureau, à l’unanimité, décide de supprimer les parts socle et extension des licences
perçues par la Ligue, pour les licences qui seraient créées, lors de la saison 2021-2022
uniquement, dans le cadre de cette action (soit une somme de 2 820 euros maximum,
suivant le nombre de licences sollicitées).

RETOUR SUR LE SEMINAIRE
Jean-Michel DUPONT indique que le document a été transmis en amont aux personnes
invitées ce soir.
Un tour de table est effectué. Les remarques suivantes sont énoncées :
•
•
•
•
•
•
•

La formule a été appréciée, l’envie de travailler ensemble était là.
Les personnes présentes étaient contentes de se retrouver.
Le timing était très « rythmé » et certaines personnes auraient préféré plus de temps
pour la réflexion.
Une certaine déception sur la présentation du plan officiels.
Un format « convivial » à renouveler pour permettre une cohésion entre les élus.
Il faut transformer la réflexion et mettre en application celle-ci. Chaque responsable doit
se saisir désormais des orientations définies.
La multitude de thématique a permis d’avoir une vision globale de l’activité de la Ligue.

Jean-Michel DUPONT conclut en indiquant que la volonté était de formuler des questions
« précises » pour que les échanges soient concrets. Il remercie l’ensemble des participants
pour le travail d’équipe réalisé.

POINTS IMPORTANTS DES COMMISSIONS
Les informations sur les « affaires courantes » des Commissions sont désormais diffusées en
amont des réunions et annexées au procès-verbal.
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Pôle Administratif – Maxime LEROUX
Communication :
Une réunion a eu lieu le mercredi 06 octobre 2021 entre Maxime LEROUX, Justine
GOUDOUNECHE et Pauline GRATTON.
La base de réflexion a été l’orientation évoquée au séminaire « Tenir l’engagement FFBB »
Comment ?
-

-

-

Mise en place définitive d’eFFBB (déjà débutée partiellement depuis le 01/09/2021)
pour la communication « administrative » le 01/01/2021. A partir de cette date, plus de
doublon mail vers les comités départementaux.
Accompagnement au changement : Réalisation d’un tutoriel et d’une information vers
les clubs
Création d’une « grille » communication, avec à chaque fois, le canal choisi pour la
diffusion.

Nicolas SORIN estime qu’il faudra aussi communiquer par BeSport.
-

Le tableau sera transmis aux Présidents de commission pour recueillir leur avis.

-

Usage du mail limité, les actions de promotions seront diffusées uniquement sur le site,
nos réseaux et d’éventuels mails ciblés ainsi qu’une copie informative aux Comités
Départementaux

-

Une note type sera construite pour les diffusions eFFBB. Validations des notes
systématiquement par le SG.

Maxime LEROUX propose au bureau d’approuver l’intégration de Valérie FARGES et Céline
SURGET à la Commission Sociétés & Mixité et Louis MERIENNE à la Commission ESport.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité.

QUESTIONS DIVERSES
Clément PERRAUD GAUTIER signale qu’un label ESport sera mis en place pour la saison 20222023.
Sandrine PASCO indique qu’elle a pris contact avec M. STEINBACH adjoint aux Sports de la
ville de TRELAZE, il ne voit pas d’inconvénient à l’organisation d’une coupe ESport lors du TOP
8.
Jean-Michel DUPONT évoque les différentes manifestations programmées sur ce dernier
trimestre.
Sandrine PASCO signale que certains clubs n’ont pas reçu leur Label FFBB Citoyen.
Fabien MORINIERE fait le point sur les activités de sa Commission qui doit se réunir
prochainement.
Concernant le CD85, Jacky ROUSSELOT indique qu’il sera organisé un séminaire de formation
de dirigeants, le 06 novembre 2021. Il signale le départ d’un CTF, une réflexion est en cours
sur la structure du Comité. Il conclut en annonçant que son Comité Départemental sera
probablement candidat à l’organisation de l’AG 2023 ou 2024 au Puy du Fou.
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Franck JOUNIER estime qu’il y a eu beaucoup de désaffection des dirigeants de clubs, et de
nombreux bénévoles « novice » se retrouvent aux commandes. Nicolas SORIN et Jacky
ROUSSELOT partagent ce constat.
Franck JOUNIER indique qu’une visioconférence sera organisée avec les nouveaux Présidents
de club, et des assises seront organisées en juin prochain en marge de l’Assemblée Générale.
Françoise PAUGAM indique que des Kits « Colosse aux pieds d’argile » ont été distribués aux
Comités pour les clubs. Les sous-mains « Délégué de club » seront prochainement distribués
via le même canal.
Christophe ALLARDI fait part du bon déroulement des BP. Le projet ERASMUS verra nos BP
partir en Allemagne en février.
Jean-Pierre BAILLY signale que la Ligue du Centre Val de Loire souhaite revenir dans le
championnat inter-régional. Une première réunion d’échanges est programmée le 14/10/2021
avec les Ligues de Bretagne et du Centre Val de Loire.
Bernard FOURNIER indique que le TIC aura lieu du 19 au 22 décembre 2021 à CARQUEFOU.
Antoine LIGONNIERE, dans une volonté d’ouverture identique au BP, fait part du projet de
séjour à l’étranger (Valence) pour notre Pôle Espoirs.
Nicolas SORIN signale que, malgré le contexte « COVID », une dynamique de création de club
est présente en Mayenne, 3 projets sont en cours. Également, deux forums seront organisés,
un mini basket et un 3x3, avec la participation de Sandra DIJON.
En conclusion, Jean-Michel DUPONT, annonce que les 2 minibus ont été vendus.
La séance est close à 21H45.
Le Président de la Ligue,
Jean-Michel DUPONT.
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Le Secrétaire Général,
Maxime LEROUX.

