COMITE DIRECTEUR
24 juin 2013 à RENNES
Saison 2013/2014

N°1

Présents :
Mmes Valérie ALLIO ; Daisy LE PENNEC ; Jacqueline PALIN ; Corinne PETIT ; Morgane PETIT.
Mrs Stéphane ANGER ; Guillaume DE KERMEL ; Pierre François GICQUEL ; Joseph HOUE ; Jean Jacques KERDONCUFF ;
Antoine LE BERRE ; Mickaël LEBRETON ; Jean Pierre LEFEVRE ; Jerry STASSIAUX ; Eric TREHIN ; Philippe VALLEE.
Excusés :
Mme Marylise COCHENNEC.
Mrs : Narcisse FERRINI ; Daniel GRAZIANA ; Serge KERHUIEL ; Thomas KERISIT ; Gérard LE ROUX ; Michel MELEDO ;
Jacques PERRIER ; Jean Pierre VAILLANT.
Assiste :
Mr Pierre GUYOMARCH.

Ordre du Jour :
1/Démission de Mme Jacqueline Palin du poste de présidente de la Ligue : Par courrier en date du 17 juin 2013,
Mme Palin a averti le 1er vice-président qu’elle mettait fin à ses fonctions à compter de cette date. Conformément
aux statuts de la ligue de Bretagne (ci-dessous extraits) :
Article 10 – Election :
10 – 1. Après son élection par l’assemblée générale, le comité directeur élit parmi ses membres élus, au scrutin secret
et la majorité absolue, le président de la ligue.
10 – 2. Le président est élu pour quatre ans. Il est rééligible.
10 – 3. En cas de vacance du poste de président, le premier vice-président assure provisoirement les fonctions de
président jusqu’à la prochaine assemblée générale à laquelle le comité directeur soumettra un candidat au poste de
président.
Mr Jean Jacques KERDONCUFF assurera donc la présidence de la ligue de Bretagne jusqu’à la prochaine assemblée
générale.
2/Composition du Bureau de la Ligue de Bretagne :
Mr Kerdoncuff soumet au comité directeur la proposition de bureau :
1er vice-président : Mr Mickael LEBRETON
2ème vice-président : Mr Serge KERHUIEL
3ème vice-président : Mr Gérard LE ROUX
Secrétaire général : Mr Eric TREHIN

Secrétaire général adjoint : Mr Philippe VALLEE
Trésorière générale : Mme Jacqueline PALIN
Trésorière générale Adjointe : Mme Corinne PETIT
Membres : Mr Antoine LE BERRE – Mr Joseph HOUE.
Composition adoptée à la majorité absolue des membres présents. (2 abstentions).
3/Présidents de commissions :
Responsable du pôle administration : Mr Eric TREHIN
Commission Sportive : Mr Joseph HOUE
Commission Juridique : Mr Serge KERHUIEL
Commission Salles et Terrains : Mr Jean Pierre VAILLANT
Commission médicale : Docteur Daniel GRAZIANA.
Groupe « Coupe de Bretagne » : Mme Daisy LE PENNEC
Groupe « Récompenses – Médailles » : Mr Jean Pierre LEFEVRE.
Responsable du pôle formation : Mr Mickael LEBRETON
Commission des officiels : Mr Jerry STASSIAUX
Commission technique : Mr Mickael LEBRETON
Groupe « Basket féminin – Femmes, sport, santé » : Mme Valérie ALLIO
Responsable du pôle Communication – Animation – Partenariat : Mr Philippe VALLEE
Commission communication : Mr Antoine LE BERRE
Commission partenariat : Mr Gérard LE ROUX
Commission Animation – Esprit sportif – 3x3 : Mr Guillaume DE KERMEL
Groupe markéting : Mr Philippe VALLEE
Groupe Développement Durable – Démarche de projet : Mr Jacques PERRIER
Groupe « 10 jours du basket breton » : Mr Joseph HOUE
Groupe « patrimoine – Académie » : Mr Jacques COUSANCA
Groupe Dirigeants : Mme Morgane PETIT
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents.

Conseil d’Honneur :
Président : Mr Jean Jacques KERDONCUFF
Président délégué : Mr Guy GIRARDEAU
Secrétaire : Mr Jean Louis SOURDIN
Secrétaire adjoint : Mr Jacques COUSANCA
Trésorière : Mme Solange VIAUD – MAHE
Membres : Mme Marie Thérèse JARRIL. Mrs Joseph COMMUNIER ; Mr Maurice JARRIL ; Mr Michel LE COQ ; Mr
Pierre LE FLANCHEC ; Mr Jean TOCQUE ; Mr Raymond VAILLANT ; Mr Claude THIBAULT.
Jury d’honneur : Mrs Pierre LE FLANCHEC ; Jean TOCQUE ; Claude THIBAULT.
Composition adoptée à l’unanimité des membres présents.
Comité d’honneur de l’Académie du basket breton :
Membres : Mmes : Jacqueline PALIN – Nicole PIERRE-SANCHEZ. Mrs : Jacques COUSANCA ; Daniel CANEVET ; Pierre
GUYOMARCH ; Guy GIRARDEAU – Jean Jacques KERDONCUFF ; Pierre LE FLANCHEC ; Paul PIRIOU ; Claude THIBAULT ;
Jean TOCQUE.
Composition adoptée à l’unanimité des membres présents.
CALENDRIER SPORTIF :
Ci-joint en annexe.
Joseph HOUE donne des explications sur son élaboration. Les dates des différentes finales du Challenge Benjamins
restent à positionner (en concertation avec les CD). Synthèse à faire pour décembre 2013. Difficulté pour positionner
des opens U13 (G et F) : Réflexion à mener par les commissions Sportive et Technique.
Les calendriers régionaux seront établis dès parution des calendriers fédéraux afin de satisfaire au mieux les clubs
ayant des équipes sur plusieurs échelons.
La première phase des groupes régionaux jeunes sera établie (suite aux plateaux qualificatifs de début Septembre)
avec une logique géographique.
La CS commence à recevoir les désidératas des clubs sur les matchs pour les futurs championnats. Elle fera le
maximum pour essayer de satisfaire ces demandes.
Il faudra aussi que la commission se penche sur la coupe de Bretagne. Réflexions sur les équipes engagées en CF et
l’éloignement des finales en fonction des championnats CF
Positionnement aussi des dates du challenge benjamins(es)
Réunion du groupe de travail de la qualification en région jeunes le 8juillet

CALENDRIER ADMINISTRATIF :
Il sera établi tout prochainement et transmis à l’ensemble des membres du comité directeur.

PLAN DE DEVELOPPEMENT DE LA LIGUE :
Un groupe de travail piloté par Mickael LEBRETON est mis en place avec Jacqueline PALIN, Morgane PETIT, plus un
représentant de chaque comité départemental. Pierre GUYOMARCH sera le salarié de la ligue en charge du dossier
et en assurera le suivi. Une première réunion sera à organiser tout prochainement.
Le PST (plan sportif territorial) devra être établi avant la fin de l’année 2013 et transmis à la direction régionale.
PRESENTATION DE JERRY STASSIAUX :
Le nouveau président de la Commission Régionale des Officiels est issu du club de Berric-Lauzach dans le Morbihan.
Il va rencontrer très vite Thomas KERISIT pour établir un état des lieux de la commission. Il se rendra ensuite dans
chaque département pour y rencontrer les présidents des Commissions Départementales des Officiels. Un
responsable technique des officiels de table de marque reste à trouver suite au départ de Mireille PASQUIER.
QUESTIONS DIVERSES :
-

liste des groupements sportifs absents ou non représentés : un courrier sera envoyé au 4CD pour analyse de
ces absences lors de l’AG. La ligue n’appliquera pas de sanction pour les clubs de moins de 50 licenciés

-

Les dossiers des clubs candidats aux championnats de France jeunes reçus à la ligue et validés par le CTS
François BRISSON sont transmis à la fédération. La liste définitive sera communiquée à l’issue du comité
directeur fédéral du 7 juillet prochain.
Statuts de la Ligue : ils doivent être travaillés et ré écrits. Dossier confié à Marylise COCHENNEC et Serge
KERHUIEL.
Pole arbitres : Une refonte du fonctionnement de cette structure est indispensable. Un projet devra être
présenté par la commission régionale des officiels au comité directeur de janvier 2014, pour application dès
le début de la saison 2014-2015.
Les règlements sportifs, la composition des groupes régionaux séniors, le calendrier sportif 2013 – 2014 sont
à mettre dès maintenant sur le site internet de la ligue.
L’Open féminin de PNF : il se déroulera à SAINT AVE le dimanche 15 septembre. Une dotation de tee shirts
pour les joueuses est validée ainsi que pour les coaches. Jacques PERRIER (commission Développement
Durable) devra être associé à l’organisation de cette manifestation.
Compositions des commissions : chaque président devra adresser au secrétariat de la ligue pour le 15 juillet
prochain la liste de sa commission. Lors de la première réunion de chaque commission, il conviendrait d’y
inviter Jacques PERRIER au titre du Développement Durable.
Congés d’été : les bureaux de la ligue seront fermés du Lundi 29 Juillet au Vendredi 9 Aout (ré couverture le
lundi 12 Aout à 13 h 30).

-

-

-

-

Divers :
-

Merci à toutes les personnes qui ont œuvré pour le bon déroulement de l’EURO féminin sur Vannes et bon
vent à notre équipe de France
Merci à Tous pour l’organisation des D DAYS une réussite
Merci également au club de Plescop pour l’organisation des 80 ans de la ligue et des coupes de Bretagne
Passage de Thomas KERISIT sur le niveau HN2 (Pro B)
Najib CHAJIDDINE passe lui en CF1 et de plus il est convoqué pour les championnats d’Europe universitaires
à Split le 20 juillet (bons championnats à lui)
Nous avons reçu les remerciements de M. CARADEC Didier Président de PPS Vannes Séné Basket et de M.
LOHE Nicolas pour l’aide de la ligue sur la première édition du « SUMMER HOOPS »

Plus aucune question n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20 h 30.

Le secrétaire général :

Eric TREHIN

Le président de la ligue :

Jean Jacques KERDONCUFF

