BUREAU DIRECTEUR
Du 25 avril 2013 à RENNES
N°5

Présents :

Jacqueline PALIN – Marylise COCHENNEC – Jean Jacques KERDONCUFF – Mickaël
LEBRETON - Serge KERHUIEL - Eric TREHIN – Philippe VALLEE – Jo HOUE

Excusés :

Antoine LE BERRE – Gérard LE ROUX

Introduction par Jacqueline PALIN.

1) - Assemblée Générale du 8 juin 2013
Présentation par Marylise COCHENNEC de l’avancement des actions.
Convocation expédiée aux clubs conformément aux statuts 45 jours avant la date de l’Assemblée
Générale
Lieu : Vannes – IUT pour l’Assemblée
Une aide de l’ensemble du personnel et des élus sera nécessaire pour mener à bien les actions
nécessaires.

2)- Contrat d’intérim de Stéphanie Eveillard via Adecco.
Karine LE POTTIER est en congé parental jusqu’à avril 2014.
Présentation par Marylise COCHENNEC d’une étude sur la poursuite du contrat d’intérim ou la
réalisation d’un CDD.
Le bureau directeur décide de valider un contrat d’intérim pour 6 mois à Adecco.

3) – Compte rendu Réunion de Zone d’Angers
Jean-Jacques KERDONCUFF présente les documents FFBB établis pour la réunion.
Une présentation des coopérations territoriales de clubs et d’équipe sera réalisée lors de l’Assemblée
Générale de juin.

4) - Proposition règlement 3 x 3
Avec quelques particularités régionales, il est conforme au règlement établi par la FFBB et est validé.

5) - Évolution règlements sportifs de la Ligue de Bretagne
Serge KERHUIEL présente le projet en cours pour les évolutions.
Certaines restent en suspend dans l’attente de la validation des règles FFBB.
Reprécisions des règles de montées, mise en conformité avec les licences AS.
Le document plus abouti sera présenté au bureau de mai.

6) - Validation des SSB
Les dossiers sont incomplets et ne peuvent être validés en l’état.
Les pièces ont été demandées et la validation finale sera faite au bureau de mai.

7) - Formation des clubs
Elle fait suite aux assises de janvier. Le dossier sera relancé en octobre pour la mise en place des
interventions en 2014.
Organisme formateur : relancer le dossier auprès de la DIRECCTE.
L’offre de formation portera en particulier sur l’aide à apporter aux clubs dans le cadre des
coopérations territoriales de clubs (CTC).

8) – Pôles
- proposition QF sur pôle joueurs et arbitres
Mickaël LEBRETON explique le principe de réflexion qui a été retenu afin de tenir compte de la
situation individuelle des jeunes intégrants le pôle.
Le document définitif est en cours d’élaboration et sera présenté au bureau de mai.
- Entrées pôle et CFRJA
Pôle joueur : en cours – dans l’attente des retours via François BRISSON.
CRJA : 3 entrées sont annoncées au CRJA.
Il est rappelé la réflexion à mettre en place pour l’avenir.

9) – Droit à l’image
Le document sera mis sur le site
Il devra également être utilisé pour toutes les manifestations organisées par la Ligue.

10) - Trésorerie
Échange sur les documents qui seront présentés à l’Assemblée Générale.
Ils seront inclus dans le PV 1 qui sera expédié aux clubs.

11) – Questions diverses
-

Point sur les votes pour le all stars : une belle réussite qui a permis de découvrir également le
nouveau site.
Montées et Descentes : communication à faire sur le site. Toutes les évolutions des
règlements ont été présentées à l’Assemblée Générale de juin 2012 et aucun changement
n’a été réalisé en cours de saison. (cf règlements sportifs sur le site de la Ligue)

La Présidente de la Ligue
Jacqueline PALIN

La Secrétaire Générale
Marylise COCHENNEC

