BUREAU EXCEPTIONNEL
Du 12 octobre à RENNES
N°2

Présents :

Jacqueline PALIN – Marylise COCHENNEC – Jean Jacques KERDONCUFF –
Mickaël LEBRETON – Serge KERHUIEL – Eric TREHIN – Antoine LE BERRE –
Joseph HOUE

Charte de l’entraîneur
Le remplaçant d’un entraîneur en PNM/PNF peut être un entraîneur joueur dans le cadre des 4
remplacements annuels.
Règlement sportif
La FFBB vient d’informer que le nombre minimal de 8 joueurs sur les championnats qualificatifs
aux championnats de France (pour la Bretagne PNM et PNF) relève d’une erreur de sa part.
Le règlement sportif régional va donc faire l’objet d’un rectificatif.
Surclassement des juniors
Mise en conformité demandée aux clubs.
Il convient d’accompagner les clubs dans cette régularisation, surclassement rendu nécessaire
cette saison dans le cadre de la modification de la catégorie d’âge des « ex » cadets et « juniors ».

Ces 3 précisions sont adoptées à l’unanimité et applicables immédiatement.

La Présidente de la Ligue
Jacqueline PALIN
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La Secrétaire Générale
Marylise COCHENNEC

COMITE DIRECTEUR
Du 12 Octobre 2012 à RENNES
N°2

Présents :

J.PALIN – M. COCHENNEC – JP LEFEVRE – D. LE PENNEC – G. de KERMEL
– JP VAILLANT – A. LE BERRE – C. PETIT - N. FERRINI – J. HOUE – E.
TREHIN – S. KERHUIEL – JJ KERDONCUFF – M. LEBRETON – V. ALLIO

Invités :

P. GUYOMACH – F. BRISSON – C. EVANO -

Excusés :

S. ANGER – D. GRAZIANA – T. KERISIT – JC ALLAIN – G. LE ROUX – J.
PERRIER – M. PETIT – P. VALLEE – M. MELEDO – C. THIBAULT –
Patrick TAFFIN – Eric MONLIBERT

Jacqueline PALIN ouvre ce premier comité directeur de reprise en rappelant les difficultés
rencontrées en ce début de saison liées à l’absence pour maladie de certains élus à qui elle
souhaite un prompt rétablissement.
La ligue apporte tout son soutien à Gérard LE BRUN et sa famille, au comité des Côtes d’Armor
ainsi qu’à Nathalie et Gaby HEBERT et au Brest Basket 29 en ces épreuves difficiles.
Journée du 12 septembre, open féminin : réussite satisfaisante des deux organisations.
Signature de la convention avec l’état et remise par Monsieur Christian CARADEC, Directeur
régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Bretagne (DRJSCS) et Monsieur
Alexandre STEYER Recteur de l’académie de Rennes du label "Établissement d’accueil sport de
haut niveau" le jeudi 4 octobre au collège Anne de Bretagne.
CROS : réflexion réactivée pour une maison des ligues et visite le 25/10 de l’ancienne tour de
contrôle de Rennes Saint Jacques.
Elle passe en revue les côtés positifs de ce début de saison :
-

Félicitations aux filles de l’équipe de France et au staff avec François BRISSON pour
l’excellent résultat des JO de Londres et la médaille d’argent obtenue.
Félicitations à l’équipe féminine des U18 avec Marieme Badiane, Championne d’Europe.

Informations FFBB :
- Licences : les effectifs bretons sont en augmentation. Prudence et vérifications demandées pour
éviter les doublons.
- Assises nationales les 9 et 10 février 2013 : Développement territoriale et Arbitrages suite aux
travaux réalisés sous la responsabilité de JP HUNCKLER.
- Situation économique préoccupante pour certains clubs en ce début de saison qui a nécessité la
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révision de certaines poules. Analyse et réflexion en cours pour un travail de prévoyance.
- Elections du Comité Directeur de la FFBB le 8 décembre à Paris. L’appel à candidature est
imminent et la date limite est fixée au 8 novembre 2012.

1) Adoption des PV des Comités Directeurs des 8 et 25 juin et Bureaux Directeurs des 9
juillet et 3 septembre
Adoption à l’unanimité

2) Compte rendu des activités des commissions depuis le début de saison
Pas de remarques particulières sur les documents adressés aux élus en préparation du Comité
Directeur.
Commission Technique
Formation du joueur
- Pôle espoir :
o un effectif de 20 joueurs/joueuses encadrés par François BRISSON et Pascal
THIBAUD avec la participation régulière de Christophe EVANO et Julien
DEMEURE.
o Suivi médical : déterminer le médecin centralisateur pour un suivi global dans le
service du Docteur ROCHECONGAR.
o Les interventions de Pascal THIBAUD sont réalisées dans le cadre d’une
convention établie enter l’URB (employeur) et la Ligue. Le suivi des interventions
est à mette en place.
-

TIL Minime 2 : 2 ligues de la Zone Ouest ont choisi de poursuivre les actions communes.
 A voir rapidement si maintien de la décision de la Bretagne à ce qui peut
être mis en place

Formation de cadre
-

Précision de Christophe EVANO sur le CQP et la notion de tuteur pas toujours aisée à
mettre en place

Commission médicale
-

L’organisation se met en place
Contrat à signer avec l’ordre des médecins et assurance à valider
Erwan SILLIAU travaille avec Daniel GRAZIANA dans le cadre des surclassements

3) Plan de Développement

Sous la responsabilité de Jean Jacques KERDONCUFF. Le groupe de travail va être mis en place et
travaillera pour sa réalisation.
Les premières réflexions seront présentées lors du Comité Directeur de Janvier.
Échéance prévisible de dépôt du dossier : fin du 1er trimestre 2013.
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4) Championnat d’Europe 2013
Jacqueline PALIN rappelle le tirage au sort du championnat d’Europe 2013 : le plateau de Vannes
est très relevé à la satisfaction de tous. Le Monténégro, la Slovaquie, la Suède, l’Italie, l’Ukraine, la
Turquie, l’Espagne, et la Russie sont attendus sur le parquet de Kercado.
Valérie ALLIO rend compte de la réunion de ce jour à la FFBB.
Un Appel aux bénévoles va être réalisé pour pourvoir les sites selon les besoins établis.
Les actions de communication après le tirage au sort ont permis un excellent fonctionnement de
la billetterie
Antoine LE BERRE précise les actions en cours quant au partenariat.
L’achat de places par la ligue à voir rapidement

5) Groupe de Réflexion à lancer
-

80 ans de la Ligue
o Commémoration tout au long de cette saison 2012/2013
 1ère manifestation lors de la journée du 12 septembre
 Finale lors des championnats d’Europe de juin à Vannes
o

Jacqueline PALIN confie à Marylise COCHENNEC la mise en place d’un groupe
de travail qui permettra de fêter dignement cet événement en cours de saison.
Cette journée pourrait être associée au CD de janvier et à la cérémonie des vœux.
Un recensement des personnes qui ont fait la Ligue et qui ont compté dans le
développement du basket régional est nécessaire.

o

1ère réunion : le jeudi 25 octobre à Rennes

- Révision des Statuts et des règlements
- Péréquations de déplacement
. Les pratiques actuelles doivent être analysées et revues
. Mises en place à l’époque dans un souci de solidarité (situation géographique de la
Bretagne)
. Mise à disposition aujourd’hui pour certains de minibus gratuits et prise en compte
nécessaire des déductions fiscales accordées aux bénévoles
Un groupe est à constituer sous la responsabilité de JJ KERDONCUFF (trésorier adjoint) et
S KERHUIEL (SRQD). Ce groupe doit prévoir la participation de représentants de clubs
métropole et hors métropole afin de permettre une large réflexion (échéance : avant fin
décembre).
- Charte de l’OTM
Suite aux remarques du Comité Directeur de juin 2012, le nouveau texte a été écrit et sera
proposé au Comité Directeur de Janvier.
- Site Internet de la Ligue
La réflexion est confiée à Mickaël LE BRETON. Collaboration d’un étudiant validée.
Etat des lieux et cahier des charges à valider afin que le nouveau site réponde aux attentes.
Constitution du groupe de travail à réaliser. Les points d’avancement seront présentés aux
réunions de bureau et comité directeur pour validation du projet définitif fin avril.
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6) Actions de développement
-

E-MARQUE
o Jacqueline PALIN fait un rappel de l’historique et des deux projets FIBA et EMARQUE 2. La FFBB a pris le relais après l’écriture du cahier des charges et le
développement via l’INSA.
o Stade expérimental aujourd’hui a priori en ligue Aquitaine.
o La Ligue de Bretagne sera elle aussi support expérimental. Sur sollicitation de JJ
KERDONCUFF, l’action est confiée à Violette MARCHAIS.
o Championnat support : PNM et/ou PNF à déterminer.

-

Objectif 30000
o Projet final à présenter au bureau de Novembre.
o Quelques aménagements nécessaires pour bien retranscrire le travail réalisé au sein
du club pour pérenniser et accroitre le nombre de licenciés, sans fausser ce résultat
avec les mutations par exemple.
o Début du challenge à mettre en ligne fin novembre.

-

Challenge Benjamins et Benjamines
o Présentation de l’évolution
o Demande au 4 CD de communiquer les dates des épreuves départementales
o Voir l’organisation séparée filles et garçons avec support d’une rencontre (A voir,
Rennes pour les garçons et Trégueux pour les filles si possible)
o Proposition des lieux et date : bureau directeur de décembre

-

Label Elite et Espoir
o Reconduction du support d’aide mis en place la saison dernière qui permet aux
clubs de préparer et faire valider les informations avant rédaction définitive et
envoi informatique
o La note au club reste à valider

7) Travaux
Rappel des démarches effectuées et de l’accord obtenu de la copropriété pour la fermeture des 3
places de parking appartenant en sous sol à la Ligue de Bretagne.
Le projet est suivi par Jean Jacques KERDONCUFF.
Des devis seront demandés pour la réalisation des travaux.

8) Minibus
Présentation par Mickaël LEBRETON de ce qui pourrait être fait.
Ce minibus serait utilisé entre autre pour le pôle espoir. Courrier de demande en cours
d’expédition.

9) Trésorerie
Point sur les rappels faits aux clubs
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10) Questions diverses
D. LE PENNEC :

point sur la coupe de Bretagne et des engagements seniors et jeunes

G. de KERMEL :

proposition nouveau challenge du fair play validée

A. LE BERRE :

invité à la formation du jeune dirigeant

C. PETIT :

Difficultés rencontrées en ce début de saison sur FBI B2 (répartition OTM)

J. HOUE :

Dossier des Dix jours 2013 à lancer

S. KERHUIEL :

2 licences "étrangers" (RN/RH) à régulariser.
Ouverture de deux enquêtes disciplinaires.

AG 2013 de la Ligue de Bretagne : le samedi 8 juin 2013 à l’IUT de Vannes. Visite des locaux à
programmer.

La Présidente de la Ligue
Jacqueline PALIN
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La Secrétaire Générale
Marylise COCHENNEC

