Bureau Directeur
Du 4 novembre 2013 à Rennes

N°3

Présents :
Jacqueline PALIN – Corinne PETIT – Mickaël LEBRETON – Serge KERHUIEL – Gérard LEROUX – Éric TREHIN –
Jo HOUE – Philippe VALLEE – Antoine LE BERRE
Excusé :
Jean-Jacques KERDONCUFF
Préambule du 1er Vice Président Mickaël LEBRETON :
o

Concernant le début d'incendie survenu au siège de la ligue, Mickaël remercie les salariés
d'avoir travaillé dans des conditions particulièrement difficiles.

o

Information de la FFBB au sujet d'une note sur les 3ème et 4ème fautes techniques. Serge
Kerhuiel se chargera d'envoyer un mail à la FFBB pour savoir si la ligue doit continuer à
pénaliser financièrement les clubs fautifs.

o Basket école
La FFBB nous a informé que l'OBE ne serait pas en conformité avec certains articles relatifs à la
convention nationale et que la saisie des listes nominatives n'était pas autorisée.
La FFBB nous donnera plus d'information dès le 15 novembre.

1) Championnat
o Sportive
Quatre clubs ont été sanctionnés pour joueur(es) non qualifié(es).
Après différents contrôles, il s'avère que certains clubs du Finistère ont obtenu des surclassements
sans que le médecin régional ne soit informé. Jean-Jacques Kerdoncuff sera en charge de ce
dossier ;
o Technique
Statut de l'entraîneur : quelques anomalies.
Le secrétariat de la ligue a envoyé 56 courriers aux clubs concernés. La commission attendra les
réponses avant de sanctionner.
o Réglementation (courrier du BB29)
La commission sportive a pris sa décision conformément à deux articles du règlement sportif (voir
annexe).
Une réponse officielle sera faite au club du BB29 par l'intermédiaire du président de la ligue de
Bretagne.

2) Commission Technique
o Compte rendu réunion restreinte ligue.
Points abordés :JRR2, formation EJ, DEJEPS, TIC (Voir annexe)

o

Validation CQP

3) Péréquation
o

Questionnaire : le bureau demande à Antoine LE BERRE de revoir son projet pour le
prochain bureau

Certains clubs (5) n'ont toujours pas payé leur péréquation de déplacement de l'année dernière.
Le fait de ne pas avoir payé, empêche la ligue de verser les indemnités dues aux autres clubs pour
cette année.
Décision du Bureau : La ligue avancera l'argent des clubs qui n'ont pas payé pour ne pas pénaliser
les autres clubs.

4) Plan de développement
o

Présentation du document

o Modèle fiche action
Le bureau, dans la mesure du possible, propose un responsable de groupe suivant les différents
axes.
Axe 1 : Formation détection - Mickaël LE BRETON
Axe 2 : Développement - Valérie ALLIO
Axe 3 : Sport santé ?
Axe 4 : Développement durable - Jacques PERRIER
Axe 5 : Communication - Antoine LE BERRE
Axe 6 : Patrimoine – Guy GIRARDEAU

5) FFBB
o Tournoi Brun : appel à Candidature
Proposition au club de Rennes CPB de faire acte de candidature pour une seconde édition. Un
courrier lui sera envoyé.
o Réunion des secrétaires généraux
Une réunion est en projet pour réunir les secrétaires généraux des quatre départements afin de les
informer de la réunion du 06 Octobre 2013 à Paris.
o E-Marque
Référents E marque en Bretagne :
Geneviève MENEZ, Violette MARCHAIS, Bernard AUDREZET

6) Divers
o Challenge benjamin(e)
Proposition : benjamins à St Brieuc le 12 avril 2014
benjamines à Rennes le 5 avril 2014
Ces dates et lieux seront proposés au prochain bureau directeur pour validation.
o Réunion de zone ouest (16/10/2013 )
Lieu : Restaurant inter-entreprises (RIE) LE SESAME
Intervenants de la FFBB : JP HUNCKLER et P. LEGNAME
Représentants de la ligue : Jacqueline PALIN, Mickaël LE BRETON, Éric TREHIN, Jerry STASSIAUX
o Ligue : locaux et aménagement du garage
Une réflexion est en cours pour l'aménagement de la cuisine suite au sinistre.

7) Trésorerie
Frais d'arbitrage : un courrier avec AR sera envoyé aux clubs qui n'ont pas payé. La somme due
sera majorée de 10 %.
Réclamation du CD29 concernant les frais de déplacement d'une réunion de travail sur le plan de
développement. Le bureau décide de partager les frais : 50/50.

8) Questions diverses
Les retards d'horaires et de résultats sur FBI sont sanctionnés.
La première Newsletter va sortir.
Le congé de paternité d’Éric Monlibert ira du 12 au 22 Novembre.
A titre exceptionnel, la ligue sera fermée le lundi 18 Novembre.
Pendant la période des fêtes de Noël, la ligue sera fermée du 26 au 31 décembre.
L'ordre du jour et le tour de table étant épuisés, la séance est levée à 20h30.

Le secrétaire général
Eric TREHIN

Le président
Jean-Jacques KERDONCUFF

