Bureau Directeur
Du 4 mai 2015 à Rennes

N°5

Présents :
Mmes Valérie ALLIO ; Marylise COCHENNEC.
Mrs Jean-Jacques KERDONCUFF ; Serge KERHUIEL ; Antoine LE BERRE ; Gérard LE ROUX ; Mickaël
LEBRETON ; Eric TREHIN.
Excusés :
Mme Corinne PETIT.
Mr Philippe VALLEE.
Invitées :
Mmes Daisy LE PENNEC ; Jacqueline PALIN.

ORDRE DU JOUR
1) Assemblée Générale
a. Organisation
Point sur les réunions d’avancement pour la préparation de l’AG.
la préparation se poursuit avec l’aide de Thierry BALANNEC et Cyrille KERLOC’H pour le cercle Paul
Bert.
Le triangle va permettre d’accueillir dans de très bonnes conditions les représentants des clubs.
b. Rétro planning
La convocation a été expédiée 45 jours avant la date de l’AG.
Prochaine échéance : ordre du jour et rapports d’activités pour le 3 juin au plus tard.
un rappel est fait aux Présidents de commissions pour les rapports écrits.

2) Trésorerie
a. Situation comptable au 31/12/2014
Présentation par Jean Jacques KERDONCUFF des documents établis par le Cabinet Comptable.
Le cabinet Comptable sera présent à l’AG pour la présentation des comptes.
b. Vérificateurs aux comptes
c. Situation des clubs en préparation AG

3) Dispositions financières

Jean Jacques KERDONCUFF présente le document établi par la Ligue suite à la réception des
dispositions financières de la FFBB.



la Ligue décide de ne pas procéder à une augmentation de la part Ligue du prix des licences. Cette
disposition est par ailleurs encouragée sauf projet locaux par la FFBB.

4) Commission Technique
a.

Validation SSB

3 dossiers reçus : UJAP de QUIMPER – CS QUEVEN – UCK NEF VANNES
Sans retour de l’EO LANDERNEAU et l’ES ST AVE avant la fin de la semaine, ceux – ci ne seront pas
validés.
1 500 euros pour les SSB disputant un championnat de France et 1200 euros pour les autres sont
prévus au budget de la Ligue
b.

Dossiers championnats de France Elite

Soutien aux équipes disputant les championnats de France
Sur proposition du Président, le bureau valide ces dispositions et pour cette année une aide
particulière est attribuée par ailleurs au secteur féminin.

5) Commission Sportive
a.

Point championnats,

A deux journées de la fin du championnat, les classements ne sont pas figés et les dernières
rencontres vont être déterminantes pour les montées et descentes.
2 rencontres programmées le 23 mai : Saint Nolff – Elan Basket en LRM1 et Etendard de Brest – Ujap
de Quimper en PNM
b.

Fin de saison et coupe de Bretagne

Réunion des classements programmées le 18 mai à la Ligue.
Coupe de Bretagne : l’excellent classement de nos équipes jeunes sur les championnats de France
vont nécessiter des aménagements pour les dernières rencontres de coupe des U17.
la Commission sportive va proposer des dates afin de permettre aux équipes concernées de
disputer la coupe dans les meilleures conditions possibles.
Barrage jeunes le samedi 30 mai : à organiser entre le 6ème des poules élite et le 1er des poules
honneur.
3 Lieux envisagés. En attente des retours de Yffiniac – Guer et Melesse.
Désignations d’arbitres à prévoir sur toutes les rencontres.

Dès validation des classements, il conviendra d’informer les clubs concernés afin qu’ils puissent
prendre leurs dispositions.

6) Compte rendu réunion Basket Féminin
Présentation du séminaire auquel ont participé Jean Jacques KERDONCUFF et Valérie ALLIO.
Sujets très intéressants et permettant d’échanger les expériences avec les autres participants des
Ligues.
Un compte rendu écrit est attendu et sera communiqué aux clubs.

7) Dix Days
Présentation du programme établi par Jo HOUE et son équipe.
le programme est plus léger. Un bilan sera établi pour pérenniser l’évènement.
All star : le samedi 13 juin après midi de l’ag à la salle Colette Besson à Rennes.

8) Récompenses
a.

Clubs AG

Présentation du projet d’Oriflamme en remplacement des coupes. Maquette en cours : Originale
b.

Médailles

Actions lancées.
c.

Académie

La réunion est programmée et la promotion sera proclamée lors de l’Assemblée Générale.

La secrétaire Générale
Marylise COCHENNEC

Le président
Jean-Jacques KERDONCUFF

