Comité Directeur
Du 25 juin 2016 à Ploufragan

N°1

Présents :
Mmes Valérie ALLIO ; Christophe BURGUIERE ; Marylise COCHENNEC ; Daisy LE PENNEC ; Jacqueline
PALIN ; Morgane PETIT.
Mrs Guillaume DE KERMEL ; Narcisse FERRINI ; Pierre GUYOMARCH ; Joseph HOUE ; Jean-Jacques
KERDONCUFF ; Antoine LE BERRE ; Gérard LE ROUX ; Philippe LE STER ; Mickaël LEBRETON ; Jacques
PERRIER ; Jean-Pierre VAILLANT ; Ronan VIGOUROUX ; Erwan SILLIAU
Excusés :
Mrs Christian COLLET; Georges DIDRICK; Philippe VALLEE; Serge KERHUIEL

ORDRE DU JOUR
1) Intervention de Mickaël LEBRETON
Mickaël LEBRETON accueille les participants et les remercie pour la confiance qu’ils lui ont
accordée en le nommant Président de la Ligue.
Il souhaite que l’ensemble des élus participe activement à la vie de la Ligue. Chacun doit avoir
une responsabilité propre (commission ou groupe).
Il proposera un mode de fonctionnement avec des règles claires en définissant un cadre de
fonctionnement.
Être un élu de Ligue nécessite d’ouvrir et de penser ses actions pour tout le territoire breton.
Chaque élu doit être force de proposition à l’intérieur du cadre établi pour un fonctionnement
optimal au service du basket breton.
Il souhaite aussi qu’une réflexion soit menée pour une meilleure utilisation des moyens modernes de
communication (ex pont téléphonique, Skype etc….) afin de limiter les déplacements et permette
un plus grand investissement des élus souvent freiné par des déplacements trop éloignés.
Cette utilisation de visioconférence permettrait par exemple d’organiser chaque mois le lundi soir
un point téléphonique pour chaque pôle. Les modalités seront à définir.

2) Élection du Bureau Directeur sur proposition du Président
Mickaël LEBRETON propose au vote la composition du bureau directeur.
Celle-ci est adoptée à l’unanimité.

3) Élection des Présidents de Commissions sur proposition du Président
PÔLE : ADMINISTRATIF
Responsable : Marylise COCHENNEC
COMMISSION JURIDIQUE – STATUTS – REGLEMENTS : Serge KERHUIEL
SALLES et TERRAINS : Jean-Pierre VAILLANT
MEDICALE – SPORT et SANTE : Erwan SILLIAU
COMMUNICATION – PATRIMOINE : Pierre GUYOMARCH
SPORTIVE : Daisy LE PENNEC – Sébastien MENGUAL
PÔLE : FORMATION
Responsable : Jean-Jacques KERDONCUFF
COMMISSION TECHNIQUE : Valérie ALLIO
COMMISSION REGIONALE des OFFICIELS : Morgane PETIT
FORMATION de DIRIGEANTS – AIDE aux CLUBS : Philippe LE STER
PÔLE : DEVELOPPEMENT
Responsable : Jo HOUE
Groupe PARTENARIAT : Gérard LE ROUX
Groupe NOUVELLES PRATIQUES : Guillaume DE KERMEL
Groupe MARKETING : Philippe VALLEE
Groupe EVENEMENT : Jo HOUE
Groupe BASKET FEMININ : Martine HERNOT
Groupe Démarche Citoyenne : Jacques PERRIER
La nomination des présidents de Commission est validée.

4) Fonctionnement
Charte de l’élu :

Responsabilité Jacqueline PALIN

Un petit groupe de réflexion sera constitué en septembre pour réfléchir et proposer une Charte
pour permettre à chacun de travailler le mieux possible.
Composition et planification des commissions/groupes :
Date de retour : 4 juillet 2016
Planification des dates de réunions à communiquer au secrétariat qui est responsable de la tenue
de l’agenda.
Chaque réunion doit faire l’objet d’une convocation via le secrétariat administratif dont seule la
feuille de présence permettra de prendre en compte les frais de déplacement.
Réflexion à mener par chaque commission pour la miser à jour des fiches de missions.
Mickaël LEBRETON demande d’élargir la composition des commissions à des membres non élus afin
de permettre d’avoir un vivier plus important de bénévoles, porteur d’idées et pour dynamiser aussi
les actions.
Délégations
Celles-ci sont données selon le détail ci-après aux commissions sportive, statut règlement discipline,
CRO et technique.
Les autres commissions n’ont pas de délégation et doivent proposer au bureau directeur et/ou
comité directeur qui validera le cas échéant les demandes.

SPORTIVE

STATUTS
REGLEMENTS
DISCIPLINE

Compétitions
Application des règlements
Dérogations sur les horaires et jours de rencontres
Forfaits
Pénalités et amendes sportives
Relevé des fautes techniques et disqualifiantes
Suivi règle de brûlage
Les réserves dans son domaine de compétence
Procédures et décisions
Notification des affaires liées à des incidents survenus avant, pendant et
après les rencontres
Instruction et notification des sanctions pour faute disqualifiante avec
rapport.
Notification aux clubs et aux intéressés des sanctions concernant les fautes
techniques et / ou disqualifiantes et autres pénalités
Les réserves dans son domaine de compétence

CRO

TECHNIQUE

Désignation des officiels
Convocations et organisation des stages
Formation des officiels
Traitement et notification des réclamations
Classement des officiels
Suivi et communication aux CDO de l’activité des arbitres évoluant sur les
championnats de France et de Ligue.
Convocation et organisation des stages
Formation cadres et joueurs
Sélections
Application et suivi du statut de l’entraîneur
Suivi des dossiers d’engagement des championnats régionaux jeunes
Validation du nombre et des entrées au pôle espoir.

5) Calendriers
a.

Administratif
Dates
samedi 25 juin 2016
lundi 4 juillet 2016
lundi 3 octobre 2016
lundi 7 novembre 2016
vendredi 18 novembre 2016
lundi 5 décembre 2016
samedi 7 janvier 2017
lundi 6 février 2017
lundi 6 mars 2017
vendredi 10 mars 2017
lundi 3 avril 2017
vendredi 14 avril 2017
mardi 2 mai 2017
vendredi 9 juin 2017

CD ou BD
Comité Directeur
Bureau Directeur
Comité Directeur
Bureau Directeur
Comité Directeur
Bureau Directeur
Comité Directeur
Bureau Directeur
Bureau Directeur
Comité Directeur
Bureau Directeur
Comité Directeur
Bureau Directeur
Comité Directeur

Rennes

Ploufragan

Morbihan

Finistère

Globalement, un comité directeur tous les deux mois permettra un meilleur travail en commun
pour les élus investis par ailleurs dans un groupe ou une commission.
b.

Sportif : annexe (voir annexe)

6) Dossier Étendard de Brest
Résumé du dossier.
En attente du jugement qui permettra ou pas le transfert des droits sportifs vers l’Etendard 1952.
Dans cette attente, il est cependant nécessaire que le comité directeur se prononce sur la position
de la Ligue quant au devenir des équipes qui seraient alors engagées par l’Etendard 1952.

Championnats Jeunes
Mickaël LEBRETON propose le réengagement des équipes jeunes au niveau acquis par l’Etendard
de Brest à l’issue de la saison 2015/2016.
17 pour
2 Abstentions
La proposition est adoptée à la majorité
Championnats Seniors
Mickaël LEBRETON propose le réengagement de l’équipe senior en RM2 (2 ème niveau régional)
Après un long échange entre les participant :
14 pour
3 abstentions
2 contre
La proposition est adoptée à la majorité

7) Championnats 2016/2017
a.
Championnats de France Jeunes
U18 Masculins :
UNION RENNES BASKET 35
U18 Féminins :
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET
AVENIR DE RENNES
U15 Masculins :
IE BREST METROPOLE BASKET - BREST BASKET 29
UNION RENNES BASKET 35
UCK NEF VANNES
U15 Féminins :
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET
AVENIR DE RENNES
BASKET QUEVEN BRETAGNE SUD
b.

Montées et descentes pour championnat 2016/2017

FILLES
Dans l’attente éventuelle de mouvements non prévus si des équipes ne s’engageaient pas.
Un maintien supplémentaire pourrait être proposé. En cas de refus de ce maintien, le groupe
repartira à 13.

GARCONS
PNM : montée de MONGERMONT
R2M : intégration de l’Etendard 1952 conformément au vote du Comité Directeur ci-dessus
Proposition de montée à Cesson Sévigné
R3M : Proposition de maintien à l’EB Saint Brieuc
Il n’y aura pas de proposition supplémentaire en cas de refus ou de non réengagement d’une
équipe et les groupes seront alors incomplets (13 équipes).
Cette proposition est validée par le Comité Directeur.

c.

Cellule de qualification : 6 juillet 2016

Composition :
• du CTS responsable de la Formation des Cadres (coordonnateur)
• du CTS responsable de la Formation du Joueur
• des 4 CTF Départementaux
• du (de la) Président(e) de la Commission Technique Régionale
• des 4 Président(e)s des Commissions Techniques Départementales
• du (de la) Président(e) de la Commission Sportive Régionale
• du (de la) Président(e) de la Commission Statut Règlement
• du (de la) Président de la CRO
• d'un(e) membre du Comité Directeur.

d.

Plateaux qualificatifs

Samedi 10 septembre 2016 :
U13 Masculin
U15 Féminin
U15 Masculin
Dimanche 11 septembre 2016 :
U17 Masculin
U17 Féminin
U20 Masculin
La commission sportive en relation avec Jo HOUE recherche les lieux des plateaux sur lesquels il
conviendra de nommer deux responsables : un responsable ligue et un juge unique.

Morgane PETIT intervient pour rappeler que ce week-end des 10/11 septembre, les arbitres ne
seront pas disponibles car en stage de recyclage.
Les désignations des arbitres seront assurées par les CDO

8) Autres dossiers

a.

Journée de réflexions ligue

Elle est importante en début de mandature car elle doit permettre un brassage des souhaits et
idées pour faire progresser notre sport au sein du territoire.
Il conviendra de repenser son organisation et peut être rechercher à alimenter les thèmes via les
clubs.
b.

Personnel ligue

Départ au 8 juillet de Patrick TAFFIN, à sa demande dans le cadre d’une rupture conventionnelle.
Une démarche auprès du pôle emploi est en cours pour étudier toutes les possibilités d’embauche.
Il est évident qu’un recrutement est nécessaire afin de soutenir les actions en responsabilité de la
CRO.
Un profil sera établi et selon le retour du pôle emploi des actions pourront être menées.
L’autre projet de recrutement portera sur un responsable administratif et financier pour lequel il
convient de réfléchir.

9) Questions diverses

Valérie ALLIO :

retour sur le TIL de Flers avec un gros bémol sur les conditions
d’hébergement

Christophe BURGUIERE :

Difficultés éventuelles pour les comités directeur du vendredi soir

Jean-Pierre VAILLANT :

Rend sa médaille 2016

Narcisse FERRINI :

Réunion ETR et réflexion menée pour l’évolution du camp (coût et
partage de ceux-ci (ligue / cd / famille)

Marylise COCHENNEC
Secrétaire Générale

Mickaël LEBRETON
Président

