Bureau Directeur
Du 9 décembre 2013 à Rennes
N°4
Présents :
Mmes Jacqueline PALIN – Corinne PETIT.
Mrs Jean-Jacques KERDONCUFF - Mickaël LEBRETON – Serge KERHUIEL – Gérard LEROUX – Éric
TREHIN – Jo HOUE – Philippe VALLEE – Antoine LE BERRE.
Invités :
Mrs Jerry STASSIAUX – Jacques PERRIER - François BRISSON
Préambule du Président Jean-Jacques KERDONCUFF :
Comme convenu, une convention a été signée avec la banque postale pour la somme de 5000
euros. Cette somme servira, comme cette année, pour mener des actions envers les jeunes.
Nomination de Jacqueline PALIN au CESER.
Versement de la DR d'une subvention de 7000 euros.
Inscription de la ligue à Atlas.
Courrier de la FFBB concernant l'organisation de plateaux entre des équipes de NM2 et des
équipes espoirs pro A.
Appel à candidature pour l'open de France 3/3.
Courrier informant la ligue de tarifs préférentiels pour la location de véhicules.

ORDRE DU JOUR
1) Réunion de Zone


Compte rendu présentation FFBB

Mickaël LEBRETON fait un compte rendu de la réunion du matin en mettant en avant quelques
points :
- Dans les départements il ne sera pas accepté plus de trois clubs par CTE.
- Gratuité de la licence AS.
- Les unions seront gardées en championnat de France


Evolution du championnat de France jeunes (U15) :

Projet de la FFBB de faire passer le championnat U15 de 72 équipes à 48.
Ce championnat sera divisé en deux niveaux.
1) composition d'une poule élite de 24 clubs.
2) Création d'un championnat national de zone composé également de 24 équipes.
Une discussion s'engage autour de l'avenir de notre championnat régional U15. François BRISSON
pense que nos jeunes U15 seront peut-être amenés à jouer deux rencontres par semaine.

Quelques autres projets :
- Simplification des règlements pour l'assemblée générale 2014.
- Projet d'une licence JC3.
- Modification de la date de mutation : du 1er au 30 juin.
La FFBB souhaite communiquer sur la victoire de l'équipe de France masculine à l'Euro, en créant un
kit représentant des joueurs ainsi que la coupe d’Europe.
Mickaël LEBRETON conclut en rappelant au bureau que la ligue devra se positionner sur les tournois
de préparation des équipes de France.


Compte rendu conseil de zone

CIL 3 garçons et 3 filles seront retenus pour le camp inter zone du 3 au 5 juillet 2014.
WEPS 2013 dans les Pays de Loire a accueilli 81 entraîneurs.
En 2014 le WEPS aura lieu en Bretagne le dernier weekend d'août.
Arbitrage : Le stage du début de saison s'est bien déroulé avec néanmoins plus d'absences que
l'année précédente. Le prochain stage 2014 aura lieu au même endroit le 5,6,7 septembre pour les
CF1/CF2.
0TM :

- Stage à Angers et Cognac, tous les stagiaires ont été validé en théorie.
- Stage pratique de Cholet, 6 candidats de reçu pour aller à Fréjus en 2014.
- La ligue doit proposer des otm potentiel pour le début janvier.

Calendrier : Toutes les dates proposées ont été validé.
Le prochain conseil de zone aura lieu le 11 Avril 2014 dans la ligue des Pays de Loire.

2) Ligue
- Personnel :
Le bureau a voté à l'unanimité la reconduction du contrat de Stéphanie avec la société ADDECO.
- Convention URB :
Jean-Jacques KERDONCUFF demande à ce qu'il y ait un relevé régulier des horaires de Pascal
THIBAULT.
- Point travaux :
L'expert a transmis à l'assurance les devis pour la réparation de la cuisine.
- Plaquette de la ligue :
Le projet est d'éditer la plaquette pour la fin de l'année.

3) Commissions
 SRQD :
Licence RH à la place de RN : La commission va demander aux clubs concernés de transformer la
licence pour se mettre en conformité avec les règlements.
Fautes techniques : Plus de sanction financière pour les 3ème et 4ème fautes techniques.
L’article 54 3a et 3b n’est plus applicable à ce jour (décision du Conseil d’Etat).
 SPORTIVE :
Après une attente de 6 semaines depuis le début du championnat, la commission a commencé à
sanctionner les clubs pour licence manquante.
Constat de mi-saison : Moins de retards sur la saisie des horaires.
Préparation de la 2ème phase :
La commission devra attendre la journée de revalidation entraîneur (JRR2) du 21 décembre pour
composer les calendriers de la 2ème phase.
Certains clubs pourraient éventuellement être pénalisés s'ils ne respectent pas le statut de
l'entraîneur.
La sortie des calendriers 2ème phase jeunes est prévue le 23 ou 24 décembre.
En U13, le club de Landerneau a souhaité réintégrer le championnat départemental. La ligue de
Bretagne va se rapprocher du CD29 afin que celui-ci nous fasse une proposition de remplacement.
Courrier du BB29 :
Une réponse, de la commission sportive, sera faite très rapidement.
 TECHNIQUE :
Validation du statut de l'entraîneur : journée (JRR2) prévue le 21 décembre.
 CRO E-marque :
Formateur ligue:
Geneviève MENEZ
Bernard AUDREZET
Violette MARCHAIS (arrêt)
Organisation d'une réunion des formateurs avant la fin de l'année.
Chaque formateur départemental devra former courant janvier les OTM qui utiliseront E-marque dès
le début février.
Concours arbitre championnat de France :
9 candidats.
7 évaluateurs pour 2 évaluations par candidat.

4) Label des Clubs Formateurs
Antoine LEBERRE en collaboration avec Guillaume DEKERMEL travaillent sur le sujet.
Ils feront une proposition au prochain comité directeur de Janvier.
Péréquations : Discutions du bureau pour réfléchir sur un nouveau questionnaire en enlevant l'avis
de la ligue. Un mail sera envoyé à tous les clubs leur demandant de nous donner 3 arguments pour
ou 3 arguments contre.

6) Structure de formation
-

Pôle espoir: L'application du Quotient familial pour l'entrée au pôle a été bien perçue.

- Dossier de validation SSBB, SSU
SSU : Jean jacques KERDONCUFF et Mickael LEBRETON doivent rencontrer Stéphane PICCIOLI
SSBB : Mickael LEBRETON envisage de retravailler le cahier des charges
- Courrier DTBN pôle espoir
(Voir courrier annexe)
- Groupe de réflexion:
Une grande discussion s'entame autour de l'avenir du championnat U15 ligue. Ce championnat doit
être repensé dans son ensemble.
Il faut que l'ETR soit force de propositions.
La ligue de Bretagne mettra en place une réunion avec les présidents de comité afin de réfléchir sur
l'avenir de ce championnat.

7) Commission Développement Durable
Jacques PERRIER explique au bureau les souhaits et projets de sa commission.
(Voir annexe)
Jean-Jacques KERDONCUFF souhaite qu'un membre de la commission D Durable assiste aux réunions
des autres commissions.

8) Trésorerie
Clôture des comptes fin décembre.
Présentation du budget prévisionnel pour le prochain comité directeur du 04 Janvier 2014.
La ligue a obtenu une subvention de 1400 euros pour l'achat d'un PC et d'un logiciel et une
subvention de 2400 euros pour la remise en état de la structure BBA.

9) Questions diverses
Philippe VALLEE : La rentrée officielle du pôle espoir n'a pas pu se faire (déjà mi-saison)
Jo HOUE :
Challenge benjamines :
La ligue devra envoyer un courrier directement au président de l'Avenir de Rennes pour obtenir son
accord sur l'organisation du challenge.
All star : Faire attention aux désignations d'arbitres
Elections municipales : Attention à la réservation des salles
Prostar : Proposition dès début janvier pour l'année prochaine.
Jean Jacques KERDONCUFF : AG 2014
Faire un appel à candidature pour l'AG 2014 à tous les clubs du Finistère avec une réponse pour le
15 Janvier.

Jerry STASSIAUX : Match de gala du CD22
Une demande a été faite pour désigner des arbitres officiels bénévoles.
La CRO se chargera d'informer tous les officiels susceptibles d'arbitrer cette rencontre.
Gérard LE ROUX : Convention
Gérard fait remarquer à Jean-Jacques KERDONCUFF que la convention entre la ligue et le centre
Henri Guérin n'a toujours pas été signée. Jean-Jacques KERDONCUFF se chargera de faire le
nécessaire.
L'ordre du jour et le tour de table étant épuisés, la séance est levée à 21h00.

Le secrétaire général
Eric TREHIN

Le président
Jean-Jacques KERDONCUFF

Pv réunion
Ligue de Bretagne
30 octobre 2013
Présents
Jacques Perrier
Vanessa Duhoux
Aurélien Lebert
Excusé :
Jean Michel Bouvier
Objets :
1Rappel de l’année 2012.2013
2Présentation des actions Fédérales
3Projet de la commission pour la saison 2013.2014
4Planification sur l’année
5Divers

1-

Rappel de l’année 2012.2013

La première saison de notre commission n’a pas vu beaucoup d’avancé.
Toutefois sur la ligue des actions ont eu lieu notamment au travers des championnats
d’Europe et de l’open :
1) Open 2012.2013 (démarche pilotée par Valérie)

Mise en place lors de l’open féminin par Valérie des gourdes pour amener les clubs
sur une meilleure gestion de l’eau lors des rencontres,

Choix lors de cet open de s’appuyer sur des produits locaux et tenant compte des
besoins alimentaires des joueuses (partenariat avec une nutritionniste)

Développer l’entraide au travers des dons (produits d’hygiène) au profit de
L’UNICEF.
2) Championnat d’Europe et dix jours du Basket Breton (démarche pilotée par Valérie et le
comité 56)

Animation sur le port de Vannes pour la découverte du Basket (jeu D.Durable,
initiation handisport…)

Partenariat avec structure d’insertion pour animer les différents ateliers,

Animation réalisée lors des dix jours du Basket Breton en amont des championnats
d’Europe,

Lors des championnats d’Europe, même si la démarche découlait du label CNOSF le
Sport s’Engage, et que la mise en œuvre venait du COL de Vannes, de nombreuses actions
Durables ont été mises en place (gestion des déchets, mise à disposition de transport des
parkings vers le site de compétions, achats de produits locaux…). Elles ont montré l’intérêt
porté pour cette dynamique et la possibilité d’évoluer vers Basket Breton Citoyen.

c- action proprement dite de la commission
Trois rencontres lors de l’année passée avec pour objectif de structurer une démarche
développement durable sur la ligue.
Les objectifs étaient :
a. Présenter le D.Durable,
b. Réaliser un état des lieux des fonctionnements des différents acteurs de ligues,
c. Etablir sur chaque poste et d’abord au travers du siège et des commissions des modalités
de fonctionnement durable,
d. Présenter en AG une ligne directrice d’un Basket Breton Durable.
Bilan :
Certes la ligue a mise en place des actions durables, mais en réalité la commission n’a pas
réussi à mobiliser autour de ses objectifs.
Il nous faut donc, pour la saison 2013.2014, comme l’a demandé Jean Jacques Kerdoncuf
(lors du comité directeur de juin) rendre cette commission plus concrète afin de mettre en
place une démarche citoyenne pour le Basket Breton.

2-

Présentation des actions Fédérales

La commission Développement Durable Démarche de Projet, devenue commission Démarche
Citoyenne, suit depuis 3 ans un projet permettant de créer une dynamique Citoyenne pour la
FFBB.
Voici les actions prioritaires mises en place depuis le début de son existence :

Démarche Citoyenne : créer un panorama des actions citoyennes afin de les présenter
et de communiquer vers les différents partenaires, ligues, cd de la FFBB,

Démarche de projet : création d’un nouvel outil tenant compte du DD et se voulant
facile d’utilisation et utile pour tous,

Création d’une éco charte interne au siège de la FFBB : sensibilisation des salariés a
un travail éco responsable,

Valorisation de la semaine du Développement Durable via le site Fédérale,

Accompagnement de la ligue Féminine sur les opérations Marraine de Cœur et
Championne de Cœur (saison 2013.2014),

Accompagnement et suivie des Championnats d’Europe Féminin au Travers du label
CNOSF : « le Sport s’Engage »,

Création d’un label interne pour valoriser les clubs œuvrant autours du basket et des
actions Citoyennes.
Toutes ses actions sont d’actualitées, en cours de réalisation, d’évaluation et doivent nous
permettre de nous aider dans notre réflexion.

3-

Projet de la commission pour la saison 2013.2014
Au préalable et afin d’une meilleure visibilité pour les licenciés, clubs et comité il nous
semble important de renommer la commission en :
Commission Régionale Démarche Citoyenne comme la FFBB

Afin de bien montrer notre démarche auprès des différents acteurs de la ligue, nous allons
tout au long de l’année de suivre la démarche suivante :
Expliquer et Vulgariser : permettre de comprendre et voir(e) le concret possible d’une telle
démarche,
Exister et être vue : se faire connaître et mettre en place des actions simples et partager de
tous,
Organiser et développer : mettre en place des process pour qu’ils deviennent concrets
Évaluer et se projeter : afin d’adapter et mettre en œuvre des actions sur le long terme.
Dans ce cadre, nous allons présenter ce que représente notre démarche auprès du bureau et
comité Directeur aux travers des 4 piliers d’une démarche citoyenne :
1) La Gouvernance : partager les responsabilités pour valoriser l’action des différents
acteurs,
2) Le Social : permettre à TOUS de vivre le basket
3) L’Économique : rechercher et développer les moyens d’économiser ou de gagner des
financements,
4) L’Environnemental : mettre en œuvre des actes éco responsable

Afin de rendre concrète notre action, plusieurs orientations sont réalisables en lien avec
chacun des piliers. Il nous faudra les présenter afin, avant toute mise en marche, obtenir le
consentement et les motivations de tous.
Quelques pistes dans le cadre de La Gouvernance :

mise en place lors du prochain séminaire d'un ou de tous les ateliers en lien avec la
Démarche citoyenne de la ligue de Bretagne

créer de la transversalité avec toutes les commissions de la ligue pour échanger, mettre
en cohérence la démarche citoyenne,

Trouver des personnes référentes dans chaque Cd pour accompagner une démarche sur
l'ensemble du territoire Breton adapté à chaque département,

expliquer et développer l'outil Fédéral lié à la Démarche de Projet Citoyenne.

…..(toutes les idées sont les bienvenues)
Quelques pistes dans le cadre du Social :

renforcer, développer et accompagner les opérations BASKET ECOLE

Autour de cette opération (s), mettre en place un événement permettant de regrouper
l'ensemble des établissements Bretons entrant dans cette action (une organisation concertée
dans le cadre de la gouvernance devra se mettre en place),

renforcer, développer et accompagner l'opération JAP,

en lien avec l’événement Basket École une passerelle pourra se mettre en place avec le
JAP) une organisation concertée dans le cadre de la gouvernance devra se mettre en place),


renforcer le lien avec différentes formes de structures éducatives, d'insertions afin de
développer la mixité dans le basket,

communiquer autour de
l'aspect SOCIAL du Basket via les réseaux classiques
(presse, radio local, TV local) mais aussi grâce à notre site.
Quelques pistes dans le cadre de L’Économique :

mise en place de plates-formes d'achat via le site internet, ouvertes à tous, pour
mutualiser les achats et rendre le coût financier et l'impact environnemental plus faible.

Au siège de la ligue évaluer notre impact environnemental afin d'économiser, de
valoriser nos déchets et de mettre en œuvre une pertinence entre nos idées et nos actes,

prendre contact avec les autres habitants de l'immeuble pour optimiser notre démarche
environnemental,

référencer l'ensemble des moyens susceptibles d'optimiser notre fonctionnements et
nos dépenses relatives aux divers travaux de la ligue (covoiturage, réunion en ligne, dropbox,
réunion téléphonique....).Dans ce cadre toutes les idées innovantes sont bonnes à prendre et à
diffuser.

Quelques pistes dans le cadre Environnemental :

achat de produit tenant compte des normes éco responsables ( création d'une charte, de
critères...) permettant de démarcher.

Mettre en place une politique de tri sur le site ainsi que dans le cahier des charges de
chacune de nos manifestations,

rechercher et mettre en place les astuces permettant des économies d'énergie

inciter nos clubs à mettre en place une telle démarche et à communiquer dessous,

création d'un concourt : label breton citoyen; attention de ne pas faire doublons avec
le label fédéral,

vulgariser l'impact environnemental (création d'indicateurs) pour montrer l’intérêt de
changer nos de fonctionnements

4- Planification sur l’année
Plusieurs étapes doivent se mettre en place :
1. Présentation au bureau, comité directeur, (commission si nécessaire) pour valider notre
démarche:
 Echange constructif pour obtenir notre fiche de route pour le mandat,
 Création des axes prioritaires en lien avec le projet global de la ligue et des repères
fondamentaux de la démarche citoyenne,
 Pour ce cette présentation créer un power point avec quelques slides,
rencontre à envisagé fin novembre début septembre,

2. Organisation en commission de notre fiche actions pour l'année 2013/2014,

Définir les tenants et les aboutissants des actions à mener,

Créer des indicateurs simples permettant d'évaluer nos actions

Définir les rôles de chacun au sein de la commission,

Définir un échéancier précis de nos différentes rencontres de la commission avec les
objectifs à atteindre

Rencontre à avoir mi décembre afin de pouvoir répondre au cahier des charges de
certaines actions (ex. : demande de label, accompagnement de club sur des projet
durable,séminaire de la ligue....)
3. Pendant les mois de janvier, février poursuite et suivie des travaux :échange via des
réunion téléphonique, mail..,
4. Concertation en commission pour faire un point sur l'avancé de nos actions, et
anticiper la fin de saison :






Notamment le temps des dix days et de l'Assemblé
L'évaluation des dossiers labels fédérales,
Anticipation sur la saison future,
La communication via les différents clubs de ligue
Rencontre a faire fin mars début mi avril,

Générale.

5. Réalisation pour l 'assemble général d'un outil simple de communication présentant
l'action de la démarche citoyenne de la Ligue ainsi que celle de la FFBB.


Rencontre à faire courant du mois de mai.

L'ensemble de cette planification ne tient lieu que de proposition et est susceptibles d'être
modifier en fonction :
1)
2)
3)

De le fiche de mission donné par le bureau et le comité directeur,
Des choix d'actions possible en fonction du projet à mener,
Des moyens humains, matériels, et financier disponible ou non pour la commission,

5- Divers
Comme précisé sur le point précédant, la mise en place de la commission et des actions qui en
découleront nécessitera quelques moyens.
Dans ce cadre, quelques questions ont été soulevé :

Existe – il un administratif pouvant apporter sa contribution au bon fonctionnement de
la commission ?

Si oui, qui est – il et quel temps peut – il apporter à la commission ?

La ligue fonctionne avec diverse commission, certaines bénéficient d'un budget propre
d'autres non.Peut- on envisager pour ce groupe de travail de mettre en place un budget? Si oui
quelles étapes pour le mettre en œuvre ? Si non, pourquoi ?

D'autre part bien se faire connaître de tous est une obligation pour tous.
Dans ce cadre plusieurs questions ont été soulevé :
1.
Peut – on sur le site faire apparaître les photos des différents membres de ce groupe
sur le site internet ?
2.
Peut – on envisager, à des périodes clés de la saison (semaine du développement
durable, événement citoyen ...), de faire passé via notre site des informations sensibilisant à
notre démarche ?
3.
Si oui quel protocole mettre en place ?
4.
Si non pourquoi ?

Prochaine rencontre de la commission :
Fin novembre début décembre : rencontre avec le bureau pour une présentation
la date sera précisé ultérieurement après la distribution du Pv
Samedi 14 décembre au siège de la ligue pour organisation concrète de la commission
les dates seront confirmées ultérieurement

