Comité Directeur
Du 3 octobre 2016 à Rennes

N°2

Présents :
Mmes Valérie ALLIO ; Marylise COCHENNEC : Daisy LE PENNEC ; Jacqueline PALIN ; Morgane PETIT.
Mrs Guillaume DE KERMEL ; Joseph HOUE ; Jean-Jacques KERDONCUFF ; Serge KERHUIEL ; Gérard LE
ROUX ; Mickaël LEBRETON ; Jacques PERRIER ; Philippe VALLEE ; Ronan VIGOUROUX ; Narcisse
FERRINI ; Christophe BURGUIERE ; Georges DIDRICK.
Excusés :
Mrs Pierre GUYOMARCH ; Antoine LE BERRE ; Philippe LE STER ; Erwan SILLIAU ; Jean-Pierre VAILLANT ;
Christian COLLET.
Assistent :
Mme Karine LE POTTIER.
Mrs Sébastien MENGUAL ; François BRISSON ; Jonathan BILLOT ; Eric MONLIBERT.
Préambule de Mickaël LEBRETON :
Courriers reçus et affaires courantes :
- Facture licences-assurances : en cours de règlements
- Charte des officiels : certains calculs à revoir avec différences de points
- Dysfonctionnements FBI avec attaques chez l’hébergeur OVH
- Elearning : plateforme revue
- Documents préparatoires de l’AG
- CLE : dossiers à retourner pour le 17 octobre
Réunion des Présidents de Ligues le week-end dernier à Paris :
- Article de l’Equipe sur Patrick BEESLEY : explications point par point avec état des lieux.
- Fenêtres de qualifications : possibilité au moins des joueurs d’Euroligue.
- Charte des officiels ; soucis pour les Alpes (coût de l’autoroute : à additionner aux
remboursements) et Aquitaine.
- Finales TIL : dérogation pour l’organiser une seule année au lieu de 2.
- Optimouv’ : quelques bugs. Une ligue testeuse n’a qu’une poule donc aucun intérêt pour
elle.

ORDRE DU JOUR
1) Approbation des PV
-

15-16 PV Comité Directeur n°4 du 10 juin 2016 à Langueux
16-17 BV Comité Directeur n°1 du 25 juin 2016 à Ploufragan
16-17 BV Bureau Directeur n°1 du 4 juillet 2016 à Rennes

Adoptés à l’unanimité.

2) Compositions des commissions

PÔLE : ADMINISTRATIF
Responsable : Marylise COCHENNEC
 COMMISSION JURIDIQUE – STATUTS – REGLEMENTS
Président : Serge KERHUIEL
REGLEMENTS : LEMAITRE Jean Claude & KERHUIEL Serge
DISCIPLINE : GOURLAY Jean Bernard, LEMAITRE Jean Claude, PASQUET Marcel, PERRIN René,
PICHOFF Jean-Paul, KERHUIEL Serge
 SALLES et TERRAINS
Président : Jean-Pierre VAILLANT
les 4 Présidents des CDST (CDST-22: ?; CDST-29: Claude BRISELET; CDST-35: ?; CDST-56: JPV) et des
membres de commission à déterminer par la suite.
 MEDICALE – SPORT et SANTE
Président : Erwan SILLIAU
 COMMUNICATION - PATRIMOINE
Président : Pierre GUYOMARCH
Gérard LE ROUX, Antoine LE BERRE, Jean-Pierre VAILLANT, Xavier BIZOT


SPORTIVE

Co-Présidents : Daisy LE PENNEC – Sébastien MENGUAL
Daisy a plus particulièrement en charge les jeunes et Sébastien les seniors et la partie réglementaire
Maryvonne GUERIN - Pascal CHEVALLIER- Jean-Charles SIMON

PÔLE : FORMATION
Responsable : Jean-Jacques KERDONCUFF
 COMMISSION TECHNIQUE
Présidente : Valérie ALLIO
LE ROUX Gérard (formation de cadres)
CRENN Matthieu, FEBRISSY Agnès (formation du joueur et de la joueuse)
 FORMATION de DIRIGEANTS – AIDE aux CLUBS
Président : Philippe LE STER
Lucas NAJA, Jean-Luc LE DANVIC,
Jean-Marc PLOUGONVEN, Marc THOMAS



COMMISSION REGIONALE des OFFICIELS

Présidente : Morgane PETIT
Eric TREHIN : Intendance stage et suivi des présences des officiels pour le calcul des indemnités.
Ronan VIGOUROUX : Responsable des traitements de dossier réclamation avec Morgane PETIT,
Bruno MARTINEZ et Eric TREHIN.
Bruno MARTINEZ : Référent « observateurs Ligue » et suivi des observations, répartiteur observateur.
Salarié : Suivi du fichier arbitre et des arbitres, répartition et retour.
Elodie KARWAT : Référente des officiels de table, répartitrice.

PÔLE : DEVELOPPEMENT
Responsable : Jo HOUE
 Groupe PARTENARIAT
Responsable : Gérard LE ROUX
Philippe VALLEE, David LE GOFF
 Groupe NOUVELLES PRATIQUES et DEMARCHE CITOYENNE
Responsable : Guillaume DE KERMEL
Amélie CAILLET, Laura THIERRY, Goulven PIERRE, Alexandre JOSSO, Mathis HENRY.
 Groupe MARKETING
Responsable : Philippe VALLEE
Une réunion pour déterminer un prévisionnel des besoins sera organisée début septembre.
 Groupe EVENEMENT
Responsable : Jo HOUE
Philippe VALLEE, Pierre GUYOMARCH, Antoine LE BERRE
 Groupe BASKET FEMININ
Responsable : Martine HERNOT
Plus disponible la saison prochaine, une aide sera apportée à Martine cette saison dans
l’organisation des actions.
Les compositions des commissions et groupes sont adoptées à l’unanimité.

3) Activités des commissions


Salles et Terrains :

Compte rendu commenté par Mickaël LEBRETON qui évoquera les différents points avec JeanPierre VAILLANT.


Commission Sportive :

Le 1er tour de la Coupe de Bretagne a lieu le 22 octobre.
Plateaux qualificatifs : absence de désignations par la CDO sur le site de Morlaix.
Le reste est dans le compte rendu établi par la Commission Sportive.
Note : une réflexion est à mener sur l’éventuelle participation de plusieurs équipes d’un même club
pour un même niveau de championnat.


Commission Technique :

Bon déroulement de la JRR.
Remerciements à Laurent BUFFARD pour ses interventions de qualité, ainsi qu’au club de l’UCK NEF
Vannes pour son support.
Pôle Espoir : 12 garçons et 12 filles
Statut de l’entraîneur : vérifications effectuées en seniors. Des courriers seront expédiés pour
quelques précisions nécessaires. Un projet de règlement est en cours.


Commission Communication :

Présentation par Jonathan BILLOT. Un état des lieux a été fait en réunion et des axes de travaux ont
été dégagés.
FAQ pour répondre aux questions des clubs.
Réseaux socios : est-ce que le message doit être différent ?
Support pour les élus souhaité.
Campagne de communication estivale.
Une partie du temps de travail de Jonathan est dédié à la communication. La communication est
un axe à améliorer sensiblement.


Commission Médicale : RAS



Commission Régionale des Officiels :

Arbitres :
Les stages se sont bien déroulés. L’équipe est très motivée. Un QCM sera envoyé chaque mois par
Jérôme CHEREL et les QCM d’examens seront réalisés à partir de ceux envoyés durant la saison. On
va faire un travail accompagné au quotidien.
Le rattrapage des arbitres se fera au mois de décembre.

OTM : rattrapage le 30 octobre sur le TIL.
Narcisse FERRINI : la CRO a demandé des arbitres aux CDO mais les CDO n’ont déjà pas assez
d’arbitres pour les désignations départementales.
Mickaël LEBRETON : la directive fédérale prévoit de désigner d’abord les championnats régionaux.
Il est important de travailler ensemble pour augmenter le nombre d’arbitres de manière
conséquente. Il faut se donner des objectifs forts (ex : 1 arbitre par club).

4) Personnel Ligue et conventions de mise à disposition
CAE de 2 ans pour Jonathan BILLOT.
CDI de 500 heures annuelles pour Cyril GERMAIN.
La convention a été renouvelée avec l’URB 35 pour les interventions techniques sur le Pôle.
Mickaël LEBRETON demande l’établissement de conventions de mise à disposition des cadres pour
les clubs employeurs.

5) CRO
Jonathan fait les désignations en fonction des désignations effectuées en Championnats de
France et des indisponibilités. Rappel des horaires de Jonathan.
Difficultés sur les désignations (secteur, indisponibilités et blessures).
Afin de limiter les kilométrages, la commission souhaite proposer du co-voiturage aux arbitres afin
qu’ils puissent officier à leur niveau.
Une proposition sera faite lors de la prochaine réunion de CRO samedi prochain.
Une réflexion sera aussi menée pour l’arbitrage des jeunes.
Jonathan a créé un flyer pour la communication.
Morgane a demandé aux arbitres de saisir leurs indisponibilités sur FBI afin de faciliter le travail entre
la CRO et les CDO.

6) Communication
-

Projets

-

Organisation

7) Points forts de la saison
Jo HOUE a besoin d’un retour des commissions. Il sera important de mettre sur le site internet, avec
Jonathan, tous ces points forts.

8) Projets
- All Stars
Mickaël LEBRETON propose que les All Star se fassent sur la catégorie U17 (voire U18).
Jo HOUE réfléchit au projet et fera une proposition sur le Comité Directeur de janvier.
- Formation des dirigeants
Philippe LE STER présentera une ébauche de projet de formation de dirigeant au Comité Directeur
de janvier.
- Emarque
Mickaël LEBRETON présente une proposition d’aide aux clubs évoluant sur tous les championnats
nationaux et régionaux.
Rapide état des lieux :
 81 clubs évaluant en championnat régional ou national
 13 de ces clubs avec plus de 3 équipes sur ces championnats (max à 8)
 14 clubs en PNF et 14 en PNM où e-marque est déjà obligatoire
 Clubs de PN déjà équipés en ordinateur.
Proposition :
 E-marque déjà obligatoire en PN mais pas utilisé partout cependant. Rendre obligatoire
après la Toussaint (journée 6)
 E-marque possible sur tous les championnats régionaux pour les clubs désireux de se lancer
et obligatoire pour la phase retour ou 2ème phase chez les jeunes.
 Financement d’une partie de l’achat d’un ordinateur par club à hauteur de 250 euros.
Rétroaction possible sur présentation de facture au nom de l’association de l’achat d’un
ordinateur (moins de 3 ans).
 Pour les clubs ayant plus de 3 équipes : soit 2ème participation, soit prêt d’un ancien
ordinateur e-marque. (13 clubs)
Accompagnement :

9) Élections FFBB
Mickaël LEBRETON a eu les candidats bretons au téléphone. 5 candidatures individuelles.
Délégués votant pour la Ligue de Bretagne : Marylise et Mickaël.

10) Trésorerie
Antoine LE BERRE était en formation avec le COSMOS ce jour.
 Frais de déplacements :
Déplacement individuel : cela implique qu’il y ait un ordre de mission avant
Réunion : un compte-rendu doit être établi et une feuille collective réalisée. Un remboursement ne
peut être fait avant.
 Dépenses :
Au-dessus de 150 € : demande d’engagement de frais de dépenses à transmettre obligatoirement
à la Ligue.
 Frais téléphoniques :
Antoine propose de s’aligner sur une base forfaitaire de 15€ (car la base a diminué depuis
quelques années) pour les gens qui ont une réelle utilité = adopté à l’unanimité

11) Questions diverses
Serge KERHUIEL :

le CEP LORIENT a reçu une demande de dérogation car dans un
département, un stage de sélection est prévu alors que cela ne devrait pas
être le cas.
Demander à la FFBB la liste des joueurs professionnels.

Georges DIDRICK :

le CD56 vient de valider l’achat d’ordinateurs avec un partenaire avec aide
aux clubs. Est-ce que la Ligue aidera aussi les clubs ?
Point évoqué lors de la réunion. Oui, pour les clubs régionaux. L’Emarque sera
obligatoire pour tous les championnats régionaux à partir de la deuxième
phase.

Daisy LE PENNEC :

La Commission Sportive a déjà eu des demandes de reports pour cause de
sélections départementales. Demande faite aux Comités Départementaux
afin qu’ils communiquent la liste des jeunes sélectionnés.

François BRISSON :

cela va être le début d’une nouvelle Olympiade avec signature d’un
nouveau plan de développement.

Mickaël souhaite une réunion CCR élargie et a fait les demandes de
disponibilités.
Philippe VALLEE :

Première réunion « achats ». Il transmet les souhaits exprimés qui feront l’objet
d’une étude et d’un arbitrage par le Bureau.

Valérie ALLIO :

Championnat U13F à voir rapidement, au niveau des 2 journées de play-offs.
La Commission va proposer autre chose, suite aux retours des clubs. Une
réflexion sera lancée sur un décloisonnement du Pôle Espoir. Le TIL du mois
d’octobre sera le seul en Bretagne pour la saison.

Mickaël souhaite connaitre les besoins humains sur le TIL afin que les élus soient missionnés et se
sentent utiles.
Jacques PERRIER :

Jacques ne souhaite plus la responsabilité de la Commission Démarche
Citoyenne mais souhaite rester acteur sur les actions de la Ligue.

Marylise COCHENNEC : Réunion charte d’engagements : à la demande de la FFBB. Tous les clubs
présents, sauf 2 (Melesse et Betton).
Morgane PETIT :

La réclamation en cours sera traitée le 12 octobre à Ploufragan.

Serge KERHUIEL :

Clubs absents à l’Assemblée Générale à valider.

Marylise COCHENNEC
Secrétaire Générale

Mickaël LEBRETON
Président

