PV n°3 - Bureau Directeur
Lundi 1er octobre 2018 à Rennes

Présents :
Mmes : Valérie ALLIO; Marylise COCHENNEC; Daisy LE PENNEC
MM. : Serge KERHUEL; Antoine LE BERRE; Joseph HOUÉ; Jean-Jacques KERDONCUFF; Mickaël
LEBRETON
Excusés :
Mmes : Jacqueline PALIN; Morgane PETIT
Assistent :
Mme Mathilde HEMERY
M. François BRISSON
Introduction :
Mickaël LEBRETON félicite les Françaises pour leur 5ème place en Coupe du Monde.
Il fait un retour sur la réuni du Comité directeur du Comité Départemental 29 auquel il a participé le
Samedi 29 septembre 2018.
Des échanges sur le début de saison et sur le dossier CTC Baie d’Armor relatif à une demande de
changement de droits sportifs ? Une dérogation a été accordée aux clubs concernés par la FFBB
qui prononce par ailleurs une période d’observation sur le fonctionnement de la CTC jusqu’au 21
février 2018.

ORDRE DU JOUR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Organigramme et missions salariés Ligue
Méthodologie CR et fiches projets // Réunions des commissions
Projet refonte PST
Compte rendu du Bureau Fédéral
Présentation ETR
Les Automnales de Basketball
Point logistique voitures
Questions diverses
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1. Organigramme et missions salariés ligue

Présentation de l’équipe des salariés de la Ligue De Bretagne de Basketball et des missions de
chacun par Mathilde HEMERY.

Un organigramme de l’organisation générale de la Ligue de Bretagne de Basketball va être réalisé
en incluant l’ETR, les élus et les instances.

2

2. Méthodologie CR et fiches projets// Réunions des commissions

Présentation des documents supports qui seront désormais utilisés pour rédiger les comptes-rendus
des réunions de commissions et de groupes de travail. A joindre obligatoirement à ces documents,
la fiche d’émargement pour toute demande de remboursement de frais kilométriques. Le document
devra être envoyé à la ligue par mail avec la photo de l’émargement ou par courrier. L’objectif est
de pouvoir partager ces documents via la plateforme collaborative « TEAMS » utilisée à la FFBB pour
un fonctionnement dès la saison prochaine.
Un temps de formation relatif à l’utilisation de la plateforme sera prévu au cours de la saison.
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3. Projet de refonte du Plan de Développement Territorial
Présentation du projet par Mathilde HEMERY.
Réalisation d’un document consultable sur le site internet de la ligue et des comités. Ce document
peut être remis à l’occasion de rendez-vous auprès des élus du territoire ainsi qu’aux partenaires et
potentiels partenaires.
Ce document a pour vocation de présenter les objectifs stratégiques territoriaux globaux, sans
préciser les actions exclusives menées par telle ou telle structure. Le nouveau PDT doit être lisible et
compréhensible par tous. L’ancien PDT servira pour la phase de bilan et permettra de renseigner les
indicateurs du nouveau PDT en fin de saison.
Ce projet doit être réalisé en concertation avec les structures départementales, les
commissions/groupes de travail de la ligue, ainsi que l’ETR. Les actions inscrites dans le cadre de la
convention de l’ETR doivent être inscrites dans le PDT.
Délais de mise en œuvre :

-

Mathilde HEMERY travaille sur le projet et présentera une trame de travail pour fin octobre
2018
Prévoir une réunion de travail avec un représentant de chaque commissions/groupes de
travail, les présidents des comités et François BRISSON pour mi-novembre 2018.
Finalisation pour présentation DTN mi-décembre et signature convention de l’ETR.

4. Compte rendu du Bureau Fédéral
Présentation par Mickaël LEBRETON.
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Sur l’évolution du statut des CTS, François BRISSON indique qu’une lettre de cadrage devait être
envoyée en octobre et que cette échéance est repoussée à janvier/février 2019.
FFBB 2024 club 3.0 : Un consultant 3x3 a été recruté par la fédération pour intervenir auprès de deux
régions : la Bretagne et les Pays de la Loire.
Focus plan infra : un plan d’aide financière à la rénovation des terrains est mis en place par la FFBB.
Les démarches sont à faire dans un premier temps auprès des mairies, et les dossiers sont transmis
pour étude à la FFBB.

Point JIG-MIG :
Un contrat JIG-MIG en Bretagne sur la session de rattrapage.
La saison prochaine, il ne devrait pas y avoir de session de rattrapage.
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Il est indiqué que Nathalie LESDEMA sera présente sur les Automnales de Basket en Bretagne.

La présidente du Club de Cesson-Sevigné interviendra dans le cadre des Automnales en
complément de l’Association Colosse Aux Pieds d’Argile. Elle fera part de son expérience dans le
cadre d’une affaire affectant son club.
Concernant le challenge Benjamin, il est précisé qu’il se déroulera cette année sur deux jours. Le
vendredi soir, les jeunes passeront les premières épreuves à l’INSEP. Le samedi sera réservé pour le
3x3. Cette formule est moins fatigante pour les enfants (tout sur une journée l’année dernière).
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5. Présentation ETR

Présentation par François BRISSON.
Rappel : l’ETR a des directives fédérales et ministérielles à respecter.
a. Membres et Missions (Annexe)
Les CTF des départements se sont positionnés en juillet/aout sur les différents pôles de l’ETR (ETR
formation du joueur, ETR formation des cadres, ETR CRO/ERO, ETR développement et ETR 3x3).
Les CTF ont ensuite proposé des noms de personnes ressources sur leur département à intégrer dans
les différents pôles. François BRISSON précise qu’il ne sait pas si les CTF ont pris attache auprès de leur
Comité Départemental pour validation des noms des personnes ressources identifiées.
b. Planning ETR (Annexe)
Objectif : Faire apparaître les dates de réunions de l’ETR en s’appuyant sur des évènements
annuels.
c. Convention ETR (Annexe)
La convention de l’ETR reprend le cadre fédéral et ministériel, et est personnalisée et complétée par
les projets d’actions territoriales, en lien avec le Plan de Développement Territorial.
d. Budget prévisionnel (Annexe)
Mickaël LEBRETON indique que ce budget n’est pas mis à disposition de l’ETR. Il conviendra
d’effectuer des arbitrages sur les différentes dépenses.
Mickaël LEBRETON précise qu’il s’agit d’un projet de constitution de l’ETR et que cette proposition
sera présentée aux présidents des Comités Départementaux. Il souligne que la ligue peut également
solliciter l’ETR sur une thématique ou un projet précis.
Des échanges sur la cellule de qualification. Un point d’alerte est donné sur les délais et la difficulté
de modifier les règles de qualification à l’issue de cette saison. L’ETR et la commission sportive doivent
réfléchir ensemble à une réforme des conditions de qualification pour la saison suivante. Une réunion
de travail doit être programmée. Les avis des CTF pourront alimenter les échanges.
Une réunion de présentation de ce projet va être programmée afin que les présidents des Comités
Départementaux puissent prendre connaissance de ce projet et en échanger.
Une signature de la convention sera ensuite envisagée (décembre) avec Monsieur FOUREL ET
Monsieur CONTENSOUX.
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6. Les Automnales de Basketball
Présentation par Mathilde HEMERY.
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Les contenus fédéraux viennent d’être communiqués aux ligues régionales.
Un tarif préférentiel sera proposé aux élus membres du comité directeur des comités
départementaux :
40 euros par personne pour les trois premières personnes inscrites et gratuité pour les 3 personnes
supplémentaires (soit 6 personnes = 120 euros).
Proposition d’un système d’adhésion en début de saison. Inclure le tarif des automnales dans le tarif
des engagements de clubs.

Il est indiqué que Nathalie LESDEMA de la FFBB sera présente à l’occasion des Automnales en
Bretagne
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7. Point logistique voitures

Afin de permettre une meilleure maitrise des couts de transport (élus, cts, pôles), la ligue souhaite
s’équiper d’un minibus et d’une voiture. Une étude a été réalisée par Mathilde HEMERY auprès des
différents constructeurs
Ces véhicules seront mis à la disposition des salariés, élus et CTS et en accord avec le règlement
intérieur relatif à l’utilisation des véhicules.
Elle devra être encadrée et les utilisateurs devront respecter les règles qui seront mises en place
dans le cadre de cette facilité. Il ne s’agit pas de véhicule de fonction. Hors utilisation, ils seront
stationnés sur le parking de la ligue et le dossier de réservation, prise en main et retour sera réalisé
sous l’autorité de Mathilde HEMERY par délégation du président de la ligue.
Mathilde HEMERY présente l’étude financière réalisée suite à la réception des différents devis : à
revoir pour un point d’alerte sur la tarification des dépassements kilométriques contractuel et la
possibilité d’un avenant la réévaluation kilométrique à N+1 et prévoir un devis pour 120 000 kms.

Le projet est adopté

8. Questions diverses

Valérie ALLIO :
•

Pour les JR2 aux automnales, une intervention technique peut être ajoutée de 13h45 à 15h00.
Morgane PETIT pourrait intervenir à cette occasion. Les repas seront à la charge des
participants de la JR2 car l’anticipation du nombre de personnes présentes est difficile.

•

Pôle espoirs : 2 dates à retenir
-

•

Vendredi 9 novembre : Réunion de rentrée, soirée conviviale avec l’intervention d’un
kinésithérapeute, et d’un médecin du sport. Temps d’échanges avec les parents. Les
parents pourront préparer des spécialités et la ligue prévoit les boissons. Les sweat et
chasubles seront remis à cette occasion à tous les jeunes (la partenaire
d’entrainement incluse). Commander pour compléter le stock existant (23 sweats à
l’inventaire), une dizaine de sweat et les floquer.
Soirée du pôle sur l’orientation des 3èmes (entre la toussaint et noël)

Statut entraineur : PNM/PNF (premier envoi de mail aux clubs vendredi). A ce jour, 2 clubs ne
répondent pas au statut.
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Guillaume de KERMEL
Prise de contact avec Yohann LE DU, président du Quimper passion Streetball. Le club a émis le
souhait de devenir une structure 3x3. Son retour d’expérience serait intéressant. Lui proposer de venir
aux Automnales et d’intégrer la commissions nouvelles pratiques.
Antoine LE BERRE :
Bilan des frais d’arbitrage. Courrier aux clubs et restitution des delta suite à l’arrêté par division.
Joseph HOUÉ :
Réunion de la commission évènement à Mordelles le 23/09/2018
Serge KERHUEL :
Indique être disponible pour s’investir dans une commission ou un groupe de travail à la Ligue.

Marylise COCHENNEC
Secrétaire Générale

Mickaël LEBRETON
Président
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