Bureau Directeur
Du 9 février 2015 à Rennes

N°4

Présents :
Mmes Marylise COCHENNEC – Valérie ALLIO - Corinne PETIT.
Mrs Jean-Jacques KERDONCUFF – Serge KERHUIEL – Antoine LE BERRE – Gérard LE ROUX – Mickaël
LEBRETON – Éric TREHIN – Philippe VALLEE.
Excusée :
Jacqueline PALIN
Invités :
Jo HOUE (partiellement) – Daisy LE PENNEC

Jean-Jacques KERDONCUFF accueille les participants et les remercie de leur présence.
Il fait un point rapide sur les différentes actions et réunions auxquelles il a participé depuis le Comité
directeur de Janvier.

ORDRE DU JOUR
1) AGENDA
Il est présenté en séance et mis à jour.
Il est rappelé à tous les organisateurs de communiquer les dates d’interventions au secrétariat
administratif afin de faciliter les mises à jour et la communication vers l’ensemble des élus et les
clubs.

2) SEMINAIRE FFBB

Il est programmé fin janvier et portera sur la territorialité.
Participation de Jean-Jacques KERDONCUFF pour la Ligue de Bretagne.

3) SALLES ET TERRAINS 2015/2016

Jean-Pierre VAILLANT ne pouvant participer à cette réunion de Bureau, il a adressé un point sur
l’évolution du sujet depuis le dernier Comité Directeur :

-

Il rappelle que dans un souci d’uniformité et d’équité sportive, l’ensemble des
groupements doit être en conformité avec le nouveau règlement avant la reprise du
championnat pour la saison 2015/2016,
Les engagements des équipes fin juin 2015 devront au préalable avoir été contrôlés
quant au respect des nouveaux règlements pour les salles utilisées, avant validation
définitive,
Un courrier sera adressé aux clubs pour lesquels des mises en conformité seront
nécessaires avant le début du championnat.

Le document établi est présenté à l’ensemble des participants. Jean-Jacques KERDONCUFF
propose que ce sujet fasse l’objet d’un débat lors du prochain Comité Directeur.

4) DOSSIERS
PST :
Point sur le travail de reprise effectué pour normaliser les documents établis par les 5 structures.
Une réunion de pré avancement sera nécessaire courant mars pour valider les premières
propositions de réflexion et rédaction.
Réflexion sur l’évolution du nombre d’équipes par groupe sur les championnats de Ligue :
Jean-Jacques KERDONCUFF confie à Jo HOUE le groupe de travail qui pourrait réfléchir à
l’évolution éventuelle du nombre d’équipes par niveau.
Il s’agit d’un vaste chantier qui, après les premières études, pourrait permettre la mise en place
d’un groupe de travail associant les clubs souhaitant s’investir sur cette réflexion.

5) TECHNIQUE
BILAN INTERVENTIONS TECHNIQUES
Remerciements à Pierre VINCENT et Thierry MOULLEC ainsi qu’à Mickaël LEBRETON, François
BRISSON, Valérie ALLIO, Gérard LE ROUX et Christophe EVANO qui ont permis la réalisation de cette
opération originale et de qualité.
Remerciements aussi au personnel de la Ligue pour tout le travail administratif réalisé dans des
délais très courts.
Retours très positifs des différents lieux d’accueil et si le Morbihan n’a pas hébergé une intervention,
il accueille la JRR chaque début septembre à Vannes.

6) CRO
Fermeture du pôle espoir de Saint-Brieuc :
Jean-Jacques KERDONCUFF fait part du niveau d’avancement actuel de la réflexion.
Le travail réalisé au sein du pôle espoir est unanimement reconnu mais en raison de l’offre de
formation et de l’évolution de la politique de formation, il n’est plus adapté.
Morgane PETIT poursuit le travail en collaboration avec Patrick TAFFIN.
Le projet sera soumis au vote du prochain Comité Directeur.

Réunion d’information en direction des parents à finaliser et réflexion pour l’accompagnement des
jeunes sortant ainsi du pôle (à réfléchir).

7) DIX JOURS DU BASKET BRETON
Jo HOUE fait un point sur l’avancement du projet. Il souhaiterait que les pôles de Saint-Malo,
Fougères/Vitré – Rennes – Redon permettent, via les organisations, de mettre le basket à l’honneur
sous toutes ses formes durant cette opération.
Les contacts sont nombreux, il convient de pouvoir concrétiser les projets.

8) COMMUNICATION
News letter – site – facebook – diffusion
La procédure de communication doit être repensée et amplifiée.
Il convient par ailleurs de mieux cibler l’outil de communication selon le niveau et le type
d’information que l’on souhaite transmettre.
Philippe VALLEE travaille avec Antoine LE BERRE pour soumettre le meilleur projet.
Dotations : Tee-shirts pour toutes les équipes disputant les championnats de Ligue et de France.
La commission travaille sur les dotations de fin de saison aux équipes championnes de Bretagne.
L'ordre du jour et le tour de table étant épuisés, la séance est levée à 21h.

La secrétaire générale
Marylise COCHENNEC

Le président
Jean-Jacques KERDONCUFF

Calendrier des actions sportives (CRO et Commission technique)

