FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL
COMITE DU MORBIHAN DE BASKET-BALL

Comité directeur du 13/06/2018

Lorient, le 18/06/2018

COMPTE RENDU DE REUNION
Présents : DIDRICK Georges, LE BOUHELLEC Françoise, LE BOURSICAUD Christelle, BELLEC
Emmanuel, BOUCHACOT Gwénaëlle, DRIANO Evelyne, GUIFFANT Hervé, LE GUENNEC
Audrey, LE MOING Mickaël, REMOUE Michel, TANNOUX Frédéric, TOUBLANT Valérie, LE
MIGNANT Anne.
Excusés : GUILLEUX Fanny, JOLIBOIS Françoise, LAMY Henri, LE GOFF Dominique, LEIZOUR
Jean-Baptiste, NICOLAZIC Marie-Josée, STEPHAN Ronan
Ouverture de la séance à 19 h 30.
Le Président souhaite la bienvenue à Anne Le Mignant nouvelle élue. Fanny Guilleux est absente pour raisons
professionnelles.

I.Approbation du compte-rendu du précédent comité directeur du 16/05/18
Soumis et approuvé par voie électronique.

II.Commissions : quelques changements
La commission Nouvelles Pratiques sera conjointement mise en place par la sportive et la technique avec
l'aide d'Amélie.
La commission Sportive sera présidée par Evelyne Driano (élue à l'unanimité).
La commission mini sera co-présidée par Fanny Guilleux et Henri LAMY (élus à l'unanimité).
Jean-Baptiste Leizour et Ronan Stéphan intègrent la commission régionale de discipline (en réunion à la
ligue ce même soir).
Se pose la question de la commission de qualification dont le maintien de la présidence actuelle est en
suspens pour clause de compatibilité suite aux changements de réglementation concernant le discipline. En
attente de la réponse du service juridique fédéral.

III.Nouvelles pratiques
Le championnat 3x3 sera mis en place pour les catégories U18 (y compris masculins) et U23.

IV.Conventions dérogatoires
La FFBB ayant confirmé le principe de l'affiliation territoriale, des conventions dérogatoires seront signées
pour permettre aux clubs de pratiquer dans le championnat le plus proche.
Les ligues sont pilotes de ces modifications, une réunion est programmée à Nivillac avec les ligues de
Bretagne et Pays de Loire.

V.Séminaire et Vade Mecum du dirigeant
Le séminaire a lieu au lycée La paix.
Plusieurs ateliers proposés avec inscription par formulaire.
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Repas sous forme de buffet pour 10 euros par personne (payé par les participants).
Café d'accueil et mise en place par Françoise, Valérie, Hervé, Dominique (Evelyne et JB à confirmer).
Tarifs du Vade Mecum : 5 euros pour le 1er classeur (fiches gratuites) et 10 euros pour le 2ème classeur
(votés à l'unanimité).

VI.Dispositions financières (suite)






Licences 5x5 : tarif arrondi pour simplification, donc l'augmentation de la part CD oscille suivant les
catégories entre 2,40 et 3 euros maximum comme voté au précédent comité directeur. Approuvé à
l'unanimité.
Licences 3x3 : vote d'une part CD56 en plus de la part fédérale pour catégories U16 à seniors :
19,50 euros et U14/U15 : 14,25 euros (si sur-classement autorisé). Pas de part ligue pour l'instant.
Approuvé à l'unanimité.
Question des droits d'engagement d'équipe 3x3 : pas clair sur documents fédéraux en contradiction.
En attente de précision. (consultation par voie électronique si besoin)

Formations :






Recyclage arbitre inchangé (40 euros) mais dotation d'un tee-shirt
Formation initiale arbitre : 80 euros mais dotation d'un sac, examen inchangé 30 euros.
Formation animateur mini : 175 euros avec dotation d'un tee-shirt
Formation initiateur : 225 euros avec dotation d'un polo
Formation joueur/se : 10 euros la session isolée sans repas, 20 euros la session isolée avec repas,
25 euros la session consécutive avec repas et nuitée.
Tarifs adoptés à l'unanimité.

VII.Divers
Romain Cruau prendra une licence CDHA (mutation à faire).
Des interrogations sur les formations régionales et le partenariat avec l'IBSA suite au départ de Christophe
Evanno.
Contrat alternance pour Laura Thierry à faire (communication, 3X3, OBE). Service civique à voir (problème
assistanat CLE et SSL).
Conventions secteurs OBE avec clubs et attente décision CNDS pour convention Romain Cabel sur SSL
Pontivy. A finaliser fin de mois.
Challenge U13 : phase de qualification clubs score de 25 points à valider pour participer à la finale
départementale. Objectif : limiter le nombre de participants (dont beaucoup ne totalisaient que des scores
très faibles) pour rationnaliser la mobilisation des cadres techniques. Les animateurs en formation pourront
utilement se consacrer à la fête du mini au lieu du challenge U13 exclusivement.
Horaires officiels en U17 et U20 D1 : ajout des horaires seniors du dimanche AM pour désignations officiels
suite à approbation des clubs à l'AG du 2 juin dernier.
Fête du Sport du 21 au 23 septembre : les élus doivent mobiliser leurs ressources clubs et réseaux écoles
pour réussir la manifestation sur le territoire. Retours à faire à Françoise d'ici fin juin.
La réunion des présidents se fera à Locqueltas le vendredi 07/09.
L'AG 2019 devant être décalée en raison des ponts, AG ligue et élections européennes, se tiendra le
mercredi 29 mai à 19h30 (veille jour férié 30) à Inzinzac-Lochrist si Muriel Rosin nous confirme la possibilité
sur cette date !
Prochain Comité directeur : le 22/08 à 19h au centre nautique de Kerguélen pendant le camp.
Bureau directeur le 19/09 à 19h (Pontivy?).
Comité directeur le 17/10 à 19h30 à Theix, maison du sport si accueil possible.
Bureau directeur le 14/11 à 19h.

Fin de séance à 22 h 25
La Secrétaire Générale

Le Président

Françoise Le Bouhellec

Georges Didrick
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