Comité Directeur
Du Samedi 27 Avril 2019 à PLOUFRAGAN
N°6

Présents :
Mmes Marylise COCHENNEC ; Morgane PETIT ; Valérie ALLIO, Claudine JANNIC, Gaelle NEDELEC.
MM. Joseph HOUE ; Antoine LE BERRE ; Mickaël LEBRETON ; Jean-Noël CUEFF ; Ronan VIGOUROUX ;
Serge KERHUIEL ; Daniel DELESTRE ; Guillaume DE KERMEL ; Jacques PERRIER.
Excusé(e)s:
Mmes Jacqueline PALIN; Daisy LE PENNEC.
MM. Erwan SILLIAU ; Philippe VALLEE ; Philippe LE STER ; Jean-Jacques KERDONCUFF.
Invités :
Salariée : Mathilde HEMERY.
CTS : MM. François BRISSON ; David HERMINE.
Présidents des Comités Départementaux : MM. Éric BOIVENT ; Christophe BURGUIERE ; Georges
DIDRICK ; Narcisse FERRINI.
Président de commission : M. Jean-Claude LEMAÎTRE.
Conseil d’Honneur : Guy GIRARDEAU.
Absent :
M. Gérard LE ROUX.
Non licencié et absent :
M. Pierre GUYOMARCH

1

ORDRE DU JOUR

1) Validation PV du bureau directeur du 01-04-2019 et du comité directeur du 16-032019
2) Agenda avril-mai-juin
3) Évènements :
•

Projet Automnales de Basket-Ball breton

•

Point d’avancée organisation tournoi EDF

•

Foire exposition

•

Mois du Fair Play

4) Zone : Compte rendu réunion de Redon
5) Point dossiers championnats de France
6) Gouvernance
•

Consultation à distance - validation des statuts

•

Assemblée générale 2019

7) Trésorerie
•

Dispositions financières

8) Questions diverses

1) Validation PV du bureau directeur du 01-04-2019 et du comité directeur du 1603-2019
Les procès-verbaux sont adoptés à l’unanimité.
Des interrogations relatives à la répartition des frais liés à l’organisation du CIC U13.
Un rappel sur la répartition financière des actions TIZ et CIC est fait.
Pour le TIZ de zone, une somme forfaitaire est définie pour la participation des jeunes (16€).
Pour le CIC, répartition des frais sur la base d’un tiers des frais par instance.
Le CIC n’est pas une organisation ligue, et a été exceptionnellement géré par la ligue cette année.
L’organisation doit être gérée par un comité support.
Un cahier des charges va être proposé sur cette organisation.

2) Agenda de mars à juin 2019

Mickael LEBRETON présente l’agenda de la ligue.
L’agenda sera envoyé aux membres du comité directeur.
Mickael LEBRETON informe que des ballons 3x3 seront mis à disposition par la Ligue de Bretagne sur
les finales des Challenges Jeunes les 1er et 2 juin 2019.

3) Évènements

•

Projet Automnales de Basket-Ball breton

Information du process relatif aux dossiers en cours avec Uniformation et suite à la réunion des IRFBB
à la FFBB le 26 avril 2019.
- Dossiers pour lesquels Uniformation n’avait pas fait de retours : refaire une demande auprès de
l’AFDAS.
- Dossiers pour lesquels il y avait eu un refus de prise en charge : possibilité de faire une nouvelle
demande auprès de l’AFDAS (joindre la notification de refus d’Uniformation)
Il s’agit de faire des Automnales, le rendez-vous annuel pour la formation des dirigeants. Le projet
qui est proposé est susceptible d’évolution et a été réfléchi en fonction des demandes reçues de
certains clubs.
Claudine JANNIC présente le projet des automnales de basketball qui se déroulera le vendredi 18
octobre et le samedi 19 octobre.

Le projet a été présenté à la réunion des IRFBB le 26 avril à la FFBB. Le programme doit être consolidé
fin mai et transmis à la Fédération pour validation.
Communication :
Des flyers personnalisés permettant de communiquer sur cet évènement vont être mis à disposition
des ligues d’ici quelques jours. Une parution dans la prochaine édition de « basketball magazine »
est également prévue.
Le programme des Automnales sera présenté aux assemblées Générales des instances.
La FFBB préconise de joindre une communication à l’envoi des dossiers d’engagements et
affiliations.
Des échanges s’instaurent entre les participants. Les entraineurs présents dans le cadre de la
JR1pourraient participer aux différents modules, le cas échéant, un module complémentaire
pourrait être prévu sur un format plénière et table ronde.

•

Point d’avancée organisation tournoi EDF

Point sur les réservations : plus de 3000 places ont été vendues, essentiellement à des clubs bretilliens
(via l’offre club).
La billetterie a été ouverte à la FFBB le 17 avril 2019.
Appel à bénévoles : Lancé en Ille et Vilaine. L’appel n’a pas été étendu volontairement sur le
territoire breton, car il n’y a pas de solutions d’hébergement prévus pour les bénévoles.
Une première réunion des bénévoles s’est tenue le vendredi 26 avril 2019.
Une mobilisation importante de la part des licenciés des clubs, élus des clubs, comité et ligue. La
difficulté c’est la mobilisation des personnes sur l’ensemble des 3 jours.
Le travail d’organisation est facilité par les relations entretenues avec la directrice d’exploitation du
groupe Legendre et ses collaborateurs.

•

Foire exposition

Bilan de l’évènement et des animations organisées tout au long de la semaine.
- Sur les 2 derniers jours, plus de 500 enfants sur le stand Basketball
Des axes d’amélioration à faire remonter au CROS et à l’organisation de la foire exposition :
- Moquette en plusieurs morceaux non sécurisée (risque de chutes)
- Câbles apparents sur les pourtours de la structure gonflable (risque de chutes)
- Chauffage qui ne fonctionnait pas
- Situation excentrée du village sport par rapport au reste des animations de la Foire (peu de
public à passer sur le village hormis les scolaires)
- Après le passage des scolaires (16h30), absence des autres disciplines passé cet horaire
Des axes d’amélioration sur l’organisation ligue :

-

Prévoir des ballons adaptés au public jeunes
Anticiper la participation des BPJEPS en communiquant les dates de l’évènement dès
maintenant.
Etudier la possibilité de monter un terrain 3x3 afin de pouvoir faire venir du public sur les temps
morts (après 16h30) et le mercredi après-midi.
Etudier la possibilité de transformer la participation des classes en OBE à l’issue de la
participation des classes (se rapprocher du Comité d’Ille et Vilaine).

Les comités peuvent informer la ligue si des évènements semblables sont organisés sur les
départements.

•

Mois du Fair Play

Mickael LEBRETON précise ce qui avait été décidé au comité directeur du 11 janvier 2019, à savoir,
la possibilité d’une participation « à la carte » des clubs sur les actions proposées par la Ligue.

4) Zone : Compte rendu réunion de Redon

La réunion de zone s’est déroulée le 5 et 6 avril 2019 à Redon.
Mickael LEBRETON remercie Mickael JOUAN, président du club de Redon pour l’accueil, l’appui à
l’organisation et la qualité de la salle mise à disposition.
TIC de Zone :
Un très bon bilan du TIC de Nort S/ Erdre. Des échanges relatifs aux déplacements et à la fatigue
des jeunes sur les déplacements.
Reconduction de l’action -> 3 votes contre et 6 votes pour. L’action est reconduite et se déroulera
en Bretagne.
Le lieu est à déterminer.
Des échanges sur le déroulé du TIC, et sur l’ horaire de fin à adapter (dimanche en début d’aprèsmidi au lieu de dimanche soir). Les techniciens vont travailler sur la formule la plus adaptée.
Point politique fédérale.
Informations financières PPF :
La FFBB pense ouvrir une autorisation secondaire permettant la pratique du 3x3 dans un autre club
qui fera du 3x3 si le club d’origine ne propose pas cette possibilité. L’inverse ne sera pas possible.
C’est à l’état de projet.
Les licences seront dématérialisées.
Point développement 3x3 sur la zone :
Présentation Romy CHARLES du 3x3 sur les bonnes pratiques de championnats, tournois et actions
3x3 mises en place au sein des comités et des clubs sur la zone.
Les départements sont d’accord pour lancer des championnats.
L’organisation d’un open plus par métropole est obligatoire.
La ligue est en charge de l’organisation des finales.
Comparaison des IRFBB :
La Bretagne doit professionnaliser la filière en structurant l’IRFBB. Pour ce faire est à l’étude le projet
de recrutement d’un technicien IRFBB. Le travail d’harmonisation doit se poursuivre. L’état des lieux
des formations est en cours par le comité stratégique de l’IRFBB.
Des échanges sur le changement d’OPCO via l’AFDAS et les changements que cela pourrait
engendrer pour les IRFBB.

5) Point dossiers championnats de France

Les clubs ont été reçus les 11 et 12 avril 2019 par Mickael LEBRETON, Joseph HOUE, David Hermine et
Valérie ALLIO pour le secteur masculin et par Mickael LEBRETON, David Hermine et Valérie ALLIO pour
le secteur féminin.
Lundi 29 mai 2019, une réunion est prévue pour recevoir les clubs retenus.
Deux dossiers posent problème.
Pas de jeunes qui vont rentrer au pôle espoir, la FFBB incite à ce que ces 2 clubs collaborent pour
regrouper les potentiels avec une convention de mise à disposition.

6) Gouvernance

•

Consultation à distance - validation des statuts

5 personnes n’ont pas participé à la consultation à distance.
Des échanges relatifs aux modifications des statuts et plus particulièrement sur l’article 9.
Christophe BURGUIERE va interroger la fédération afin d’avoir un point d’éclaircissement sur cet
article.

•

Assemblée générale 2019

Focus sur les finales de coupes de Bretagne : en raison du tournoi, elles seront avancées au
dimanche 9 juin 2019.
Le lieu est à déterminer. Les clubs sont avertis du changement.

7) Trésorerie
•

Dispositions financières

Mickael LEBRETON indique que le recrutement d’une personne ressource sur la structuration et le
déploiement de l’IRFBB pourrait être envisagé.
La fiche de poste est à définir.
François BRISSON a fait travailler les membres de l’ETR sur les besoins liés à l’IRFBB, ce qui permettra
d’alimenter la fiche de poste.

Des échanges relatifs à une possible évolution des tarifs des licences dirigeants.
Mutations : La ligue ne modifiera pas ses dispositions financières cette année afin de laisser le temps
aux comités de pouvoir absorber ce changement.
La FFBB n’a pas encore donné ses orientations. Attente des dispositions financières de la FFBB.
Licence T pourrait disparaitre pour les polistes et deviendrait AS polistes (projet FFBB).
Le projet de dispositions financières est voté à l’unanimité

8) Questions diverses

Valérie ALLIO :
Remerciement au club de fougères sur le TIL pour leur support dans
l’organisation de l’évènement. Félicitation aux équipes pour leurs
qualifications.

Joseph HOUE :
Championnat inter-région. Des retours du centre Val de Loire relatifs à
l’engagements de leurs équipes. Il va falloir trouver une formule rapidement
car cela impose des changements sur le calendrier.
Des discussions en lien avec la Commission sportive et Technique pour en
échanger.
Ronan VIGOUROUX :
Indique qu’il a participé à une formation sur les financements européens. Il y a
des possibilités de subventions via ce biais.
Mickael LEBRETON demande à Ronan VIGOUROUX de présenter les possibilités
de déposer un dossier de demande de subvention.
Daniel DELESTRE :
Problème sur une formation organisée à Plougastel par la CRO et qui devait
être encadrée par Matthieu THIERRY, absent le jour du stage. Morgane PETIT
sera consultée à ce sujet.
Georges DIDRICK :
Réunion des présidents à prévoir.
Questionnements sur la répartition des fonds CNDS.
CIC : il se déroulera dans quel département ?
Mickael LEBRETON indique que l’appel à projet est lancé.
Eric BOIVENT :
Point calendrier 22 : U17 filles et U18 nation en tournoi 3x3 à Ploufragan.

Narcisse FERRINI :
Le tournoi 3x3 qui s’est déroulé à Brest du 11 au 13 avril 2019 s’est très bien
passé. Une formation arbitres REF avait été organisée en parallèle du tournoi,
une réussite également. Un point d’attention sur le montage du terrain (du
temps et des besoins humains). Questionnements sur le cahier des charges de
l’open plus.
Guillaume DE KERMEL :
Résultat du challenge benjamin : les qualifiés sont Amel PAUGAM du club des
Bleuets de Guilers (29) pour les filles et Neil ROUILLE-COLIN de l’ASAL Lorient (56)
pour les garçons. La finale nationale se déroulera le samedi 11 mai à
l'AccorHotel Arena de Paris-Bercy.
Merci au club de Rennes PA qui a contribué à la réussite de l’évènement pour
son accueil de la phase régionale.
L’application FFBB citoyen est mise à disposition pour les comités et les clubs.
3x3 : vidéo tutoriel challenge 5x5 – 3x3 en cours de montage.
Marylise COCHENNEC
Secrétaire Générale

Mickaël LEBRETON
Président

