
 

Présents :  Jacqueline PALIN – Marylise COCHENNEC – Valérie ALLIO – Stéphane ANGER –  
Guillaume de KERMEL – Jo HOUE – Jean Jacques KERDONCUFF – Serge KERHUIEL – 
Antoine LE BERRE – Daisy LE PENNEC – Gérard LE ROUX – Mickaël LEBRETON – Jean 
Pierre LEFEVRE – Jacques PERRIER – Corinne PETIT – Eric TREHIN – Philippe VALLEE 

 

Excusés :  Claude THIBAULT - Narcisse FERRINI – Daniel GRAZIANA - Gérard LE BRUN - Michel 
MELEDO – Morgane PETIT – Jean Pierre VAILLANT  

 

Jacqueline PALIN renouvelle ses remerciements à Madame Le Maire et au Club de Guingamp qui ont permis 
une organisation réussie de l’Assemblée Générale 2012. Quelques retours sur cette Assemblée Générale et 
sur les  enseignements qu’il convient d’en tirer. 

Place à une nouvelle mandature de 4 ans, et une saison 2012-2013 qui se terminera à Vannes avec les 
championnats d’Europe féminins. Cet évènement sera le fil conducteur de cette saison et chacun contribuera 
à une totale réussite de cet évènement. 

Jacqueline PALIN remercie l’ensemble des participants pour ce premier comité directeur de la mandature. Il 
convient de nommer très vite les présidents de commission afin de lancer les actions propres au démarrage 
de la saison 2012-2013. Le bureau directeur du 9 juillet validera la composition des commissions proposée 
par les présidents et responsables de groupes. 
 
 

1) Élection du bureau Directeur 

 
Sur proposition de la Présidente de la Ligue  
 
1er Vice Président :  Jean Jacques KERDONCUFF 
2ème Vice Président :  Mickaël LEBRETON 
3ème Vice Président :  Serge KERHUIEL 
Secrétaire Générale :  Marylise COCHENNEC 
Secrétaire adjoint :  Eric TREHIN 
Trésorier :   Philippe VALLEE 
Trésorier adjoint :   Jean Jacques KERDONCUFF 
Membres :   Antoine LE BERRE 
    Gérard LE ROUX 
    Jo HOUE 
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité 
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2) Élection des Présidents de Commission 

 

 

Sur proposition de Jacqueline PALIN  

 

Pole Administration : Serge KERHUIEL et Marylise COCHENNEC 

Médicale Daniel GRAZIANA 

Salles et Terrains Jean Pierre VAILLANT 

Sportive Jo HOUE 

Coupe de Bretagne Daisy LE PENNEC 

Récompenses/Médailles Jean Pierre LEFEVRE 

Juridique  Serge KERHUIEL 

 

Pole Formation : Mickaël LEBRETON 

Technique Mickaël LEBRETON 

CRAMC Thomas KERISIT 

Basket Féminin / Femme sport santé Valérie ALLIO 

Dirigeants  Morgane PETIT 

 

Pole COMMUNICATION ET DEVELOPPEMENT  : Philippe VALLEE 

Marketing Philippe VALLEE 

Partenariat Gérard LE ROUX 

Communication Antoine LE BERRE 

Développement durable/démarche de projet Jacques PERRIER 

Animation / Esprit sportif Guillaume de KERMEL 

Dix jours du basket  Jo HOUE et Guillaume de KERMEL 

Coopération territoriale  

Patrimoine / Académie Joël VERGOS 

 

Adoption à l’unanimité 

 

Les présidents de Commission transmettront le plus rapidement possible au secrétariat général de 

la Ligue la composition de leurs commissions. Le prochain bureau directeur du 9 juillet est 

mandaté pour les valider. 

 

 

 

3) DELEGATIONS 
 

Elles sont données aux commissions sportive, technique, CRAMC et SRQD afin de leur permettre 

de fonctionner dans le  respect des règlements en vigueur. Il convient que chaque président utilise 

ces délégations afin de permettre de gérer rapidement les dossiers relevant de sa responsabilité. 

 

Seules ces commissions ont délégation. Pour les autres, les circuits de propositions et validations 

sont inchangées. Les responsables de pôle doivent par ailleurs être sollicités en cas de difficultés 

particulières. 
 

 

SPORTIVE Compétitions 

Application des règlements 

Dérogations sur les horaires et jours de rencontres 

Forfaits 

Pénalités et amendes sportives 

Relevé des fautes techniques et disqualifiantes 

Suivi règle de brûlage 

Les réserves dans son domaine de compétence 



STATUTS  

REGLEMENTS 

QUALIFICATIONS 

DISCIPLINE 

Procédures et décisions 

Notification des affaires liées à des incidents survenus avant, pendant et après les 

rencontres 

Instruction et notification des sanctions pour faute disqualifiante avec rapport. 
Notification aux clubs et aux intéressés des sanctions concernant les fautes techniques et 

disqualifiantes et autres pénalités 

Licences 

Mutations 

Licences t 

Les réserves dans son domaine de compétence 

CRAMC Désignation des officiels 

Convocations aux stages 

Formation des officiels 

Notification aux clubs à l’engagement du non respect de la Charte de l’arbitrage 

Traitement et notification des réclamations 

Classement des officiels 

Suivi et communication aux CDAMC de l’activité des arbitres évoluant sur les 

championnats de France et de Ligue. 

Application de la charte de l’OTM 

TECHNIQUE Convocation aux stages 

Formation cadres et joueurs 

Sélections 

Application et suivi du statut de l’ entraîneur 

Suivi des dossiers d’engagement des championnats régionaux jeunes 

Résultat des examens. 

 

 
 

 

4) INFORMATIONS 

 

 

- Engagement de l’Étendard de Brest en NM3. 

- Ranking national pour un éventuel rattrapage : BB29 en 5
ème

 position 

- Journée du 12 septembre : point d’avancement fait par Jo HOUE 

- Dossier championnats de France Jeunes : les résultats sont conformes aux attentes. 

- Deux wild card demandées : en minimes masculins pour l’UJAP de Quimper et l’UCK NEF  

      VANNES 

 

 

 

 

La présidente de la Ligue      La secrétaire Générale 

Jacqueline PALIN      Marylise COCHENNEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


