
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblée Générale 

Du Comité d’Ille et Vilaine  

de Basketball 

Le 20 mai 2017 à Saint Gilles 

Saison 2016-2017 



Assemblée Générale extraordinaire 
 

Présentation des Nouveaux Statuts – M. BURGUIERE Christophe 

 

Un objectif : harmoniser les statuts des Comités départementaux et des Ligue 

régionales pour plus de cohérence et de cohésion sur les territoires. 

• Titre I Constitution, Siège Social, Durée et Objet. 

- Rappel des règles de la laïcité républicaine  

• Titre II Composition, Démission, Adhésion et Radiation. 

- Définition des membres bienfaiteurs et d’honneur 

- Titre III L’Assemblée Générale  

- Adoption du budget prévisionnel et des dispositions financières, des frais de 

remboursement des membres du Comité Directeur  

• Titre IV Le Comité Directeur 

- Maintien du nombre d’élus à 26 

- Un nombre de femmes proportionnel au nombre de licenciés 

- Incompatibilité d’éligibilité pour les CTS et les salariés de la structure 

• Titre IV Le Comité Directeur 

- Maintien du nombre d’élus à 26 

- Un nombre de femmes proportionnel au nombre de licenciés 

- Incompatibilité d’éligibilité pour les CTS et les salariés de la structure 

• Titre IV Le Comité Directeur 

- Maintien du nombre d’élus à 26 

- Un nombre de femmes proportionnel au nombre de licenciés 

- Incompatibilité d’éligibilité pour les CTS et les salariés de la structure 

• Titre IV Le Comité Directeur 

- Inéligibilité des personnes condamnées  

- Invitation du président de la Ligue Régionale avec voix consultative  

- Possible rémunération d’un, de deux ou trois dirigeants du Comité Directeur  

 



• Titre V Le Président  

- Incompatibilité entre la fonction de président du Comité Départemental et 

celle de président de la Ligue Régionale 

• Titre VI Le Bureau  

- Recours aux techniques modernes de communication pour consultation à 

distance  

• Titre IX Règlement intérieur et Formalités administratives  

-   Règlement intérieur, fixant les points non prévus dans les statuts ayant trait 

au fonctionnement pratique des activités, adopté en Comité Directeur 

 

Quorum 

Les 102 clubs du Comité d’Ille et Vilaine de Basketball totalisent 15245 voix. 

Les associations présentent totalisent 14335 voix soit 94 %. 

Le quorum étant atteint, nous pouvons donc officiellement ouvrir l’Assemblée 

Générale Départementale 2016-2017. 

 

Vote approbation des nouveaux statuts : 

Abstention : 0 

Contre : 0 

 

Assemblée Générale 
 

Allocution de M. BURGUIERE Christophe – Président du Comité 

 

Mesdames, Messieurs les présidents des clubs, 

Mesdames, Messieurs les membres du Comité Directeur, 

Mesdames, Messieurs les salariés,  

Mesdames, Messieurs, 

 

Je vous remercie de votre présence pour notre Assemblée Générale ordinaire et 

élective. 

Dans l’attente de constater la validité de cette assemblée, je remercie le club de 

basket de Saint gilles et la municipalité de Saint Gilles pour leur accueil. 

 

Pour cette présente assemblée, ont été invités et se sont excusés : 

 M. Jean-Pierre SIUTAT, Président de la Fédération Française de Basketball 

 M. Jean SMITH, Président du Comité Départemental Olympique et Sportif 
 



Je remercie vivement de leur présence : 

 M. Jean-Michel POT, Président de l’US Saint Gilles 

 M. Philippe THEBAULT, Maire de Saint Gilles 

 M. JACQUES BENZERARA, Adjoint au maire délégué à la vie associative et 

sportive de Saint Gilles 

 M. Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil Départemental 

 M. Frédéric BOURCIER, Vice-Président du Conseil Départemental en charge 

des Sports 

 Mme Valérie ALLIO, membre du Comité Directeur de la FFBB 

 M. Mickaël LEBRETON, Président de la Ligue de Bretagne de Basketball. 
 

Avant de débuter cette Assemblée Générale, je souhaite que nous ayons une 

pensée pour les dirigeants, bénévoles et licenciées du basket qui nous ont quitté au 

cours de la saison et plus particulièrement : 

 Jacques HEULOT de l’Aurore de Vitré, joueur, entraîneur et arbitre et conne 

du basket breton, ancien président de la C.R.O. il était père de Corine 

Savatte, membre de la CDO. 

 Guihlem CORNILLEAU de l’US Liffré, emporté par la maladie à l’âge de 11 

ans. 

 Laetitia BOUILLIS de Baguer Morvan, joueuse de 20 ans victime de la route. 

Je vous invite à un temps de recueillement pour honorer leur mémoire. 

 

Je laisse la parole à M. Jean-Michel POT, Président de l’US Saint Gilles 

 

Je laisse la parole à M. Philippe THEBAULT, Maire de Saint Gilles 

 

Allocution de M. HAMONIC Lionel – Responsable Section Basket 

 

Merci à tous d’être ici présents à Saint Gilles pour l’Assemblée Générale 

départementale de basketball. 
 

La section basket de l’US est fière de vous accueillir dans cette belle salle du Sabot 

d’Or qui a fêté ces 10 ans la semaine dernière. 
 

La section basket de Saint Gilles créée en 1974, compte environ 150 licenciés et fait 

partie de l’union sportive qui recense 1580 adhérents répartis dans 16 sections. 
 

Je ne vais pas vous refaire l’historique de la section, mais je tenais à saluer deux 

jeunes dames ici présentes : 

➢ Marylène DEMEURE qui a été à la tête de la section pendant 11 ans, au siècle 

dernier avant de rejoindre le Comité d’Ille et Vilaine puis la présidence de la 

commission Mini basket 

➢ Sylvaine LEVACHER, responsable de la section, que j’ai rejoint l’an dernier. 



Nous avons deux salles de sports mitoyennes et une salle plus petite pour les Babys 

mises à disposition par la municipalité, ce qui nous permet d’organiser de nombreux 

tournois, notamment l’Open U13 International Féminin en partenariat avec Pacé. 
 

Je tiens également à remercier l’OSCOR (Office des Sports des Communes de 

l’Ouest Rennais) qui organise de nombreux stages durant la saison et qui participe à 

ce tournoi en sélectionnant deux équipes cantonales. 
 

Nous remercions le Comité 35 pour l’attribution de cette Assemblée Générale ainsi 

que pour l’organisation des Finales de Challenge Jeunes et des Coupes du Conseil 

Départemental Seniors aujourd’hui et demain. 
 

Je tiens également à remercier la Marie qui vous offrira le verre de l’amitié à l’issus 

de cette Assemblée Générale et tous les bénévoles qui vont travailler durant ce 

week-end. 
 

Je tiens à rassurer le club de Gévezé, on a tout prévu pour ce soir, vos 3 cars de 

supporters seront bien reçus !!! 
 

Je vous souhaite une belle réunion et bonne chance aux 20 équipes qui vont 

s’affronter sportivement durant ces deux jours. 
 

Bonne Assemblée Générale à tous. 

 

 

M. BURGUIERE : Merci pour cette entrée en matière. Au nom du Comité 

départemental je vous remets la médaille d’honneur du Comité. 

Nous allons laisser la parole à M. le Maire de Saint Gilles, M. THEBAULT. 

 

 

 

Monsieur le Maire de Saint Gilles : M. THEBAULT Philippe 

Bonjour à tous, 
 

Je voulais remercier le Comité Départemental de Basket de nous honorer de leur 

présence et de réaliser cette Assemblée Générale à Saint Gilles. Nous sommes 

vraiment très heureux de vous avoir à nos coté. En lisant la presse ce matin, j’ai lu 

que le Comité d’Ille et Vilaine progresse, le nombre de licenciés d’année en année et 

cela montre l’énergie, l’efficacité de ce Comité et de ces membres. Je tenais aussi à 

saluer Mme Sylvaine LEVACHER et Lionel HAMONIQUE qui sont les présidents de la 

Section Basket à Saint Gilles qui fait partie de l’Union Sportive.  
 

L’union Sportive de Saint Gilles, représenté par M. POT ici à cette table, c’est prêt 

de 1600 adhérents, une quinzaine de sections pour une population de 5000 

habitant. 
 



Le Basket, c’est un sport que je connais bien pour l’avoir pratiqué, pour être rentré 

quelques années dans le Bureau du Basket, pour être aussi le président de l’Union 

sportive pendant 5 ans, pour avoir accompagné pendant plusieurs années les 

enfants qui eux aussi pratiquer du basket. Je les ai souvent encouragés comme pour 

beaucoup de parents qui le font chaque week-end. Et cela grâce aux bénévoles des 

clubs, qui chaque semaine, s’investissent pour permettre de pratiquer ce sport dans 

d’excellentes conditions. Cela m’a permis de voir la motivation, la masse de travail 

que cela demande, c’est un engagement de tous les jours, le Comité étant le chef 

d’orchestre de cet engagement et de cet ensemble. 

Je tenais absolument ce matin, à être présent pour vous remercier et remercier 

l’ensemble du Comité Départemental, mais aussi l’ensemble des bénévoles pour la 

qualité de cet engagement. Parce que au-delà des résultats la pratique de ce sport 

permet aux enfants de grandir, de se construire, de se former et de se créer des 

amitiés qui restent très longtemps entre eux. Après plusieurs années, ils ont 

toujours un vrai plaisir à se retrouver. Alors parfois en dehors du sport, mais aussi 

pour continuer parfois à l’âge adulte pour pratiquer et continuer ou reprendre ce 

sport. 

Je le dis souvent et il faut en être conscient, que sans ce travail immense des 

bénévoles, du Comité, nous ne pourrions, nous-même, en tant que collectivité, 

avoir ce résultat auprès de nos jeunes. Vous leur apporter tant, mais quelle 

satisfaction, ils vous le rendent, j’en suis sûr. 

Il me reste à vous souhaiter à toutes et tous une excellente Assemblée Générale. 

 

M. BURGUIERE : M. le Maire, je vous remets la médaille d’honneur du Comité. 

 

 

Monsieur BURGUIERE Christophe  

 

Je commencerai mon allocution par mes remerciements pour la confiance que 

vous nous avais faite en juin dernier en nous donnant pour charge la gestion 
quotidienne et les projets d’avenir du basket brétillien.   

Cette première année a été riche pour nous membre du Comité Directeur  et 
surtout pour moi dans cette oh combien prenante responsabilité qu’est la présidence 
mais avec une équipe d’élus et de salariés que je ne remercierai jamais assez pour 

leur engagement, leur investissement et leur enthousiasme dans les missions et les 
tâches qui sont les nôtres, le travail m’a été facilité. 

 Nous nous devons de relever les défis à venir  et notamment de mettre en place 
les orientations de la politique de la FFBB. Permettez-moi  une parenthèse pour 
féliciter à nouveau  le président fédéral, Jean-Pierre SIUTAT  et son équipe, pour 

leur réélection à la tête de la Fédération en octobre dernier à Dijon.  
La  politique fédérale de la nouvelle mandature 2016-2020  définit trois axes 

stratégiques :  
- Avoir des Equipes de France performantes 
- Moderniser la Fédération 

- Animer nos territoires   



 

Et 18 orientations politiques : je n’en retiendrai que quelques-unes qui doivent 
prioritairement attirées notre attention.  

- O2 Valider le nouveau Projet de Performance Fédéral (PPF) du jeune joueur 
vers le haut niveau ; les actions de formation du joueur de la 
Commission Technique  

- O6 Améliorer la communication interne (réseau territorial) et externe ; aller 
au contact direct de nos clubs et licenciés ; la création de la plateforme e-

FFBB 
- 07 Réussir la reforme territoriale ; les nouveaux statuts LR et CD 
- O8 Développer l’INFBB et créer, dans chaque région, un IRFBB pour les 

besoins de notre réseau, nos clubs et nos licenciés ; le développement les 
offres de formation de proximité 

- O11 Adapter nos pratiques à l’évolution de la société (5x5, 3x3, Basket 
Santé, Basket en Entreprise, Basket pour tous, ubérisation, jeunesse, 
féminisation) ; les centres Génération Basket, le Rennes Street Basket  

- O12 Développer de nouvelles cibles (ex. politique de la ville, publics de 
quartiers, publics atteints de pathologie, publics seniors) ; le projet SUD 

Basket de l’URB dans les quartiers 
- O14 Assainir la situation des clubs CF-PN, promouvoir le joueur d’intérêt 

Général) ;   
- O15 Améliorer la détection, formation et la gestion des officiels en associant 

le réseau et les clubs ; le développement des écoles d’arbitrage 

- O17 poursuivre notre politique événementielle ; agir sur tous les leviers 
d’accroissement des ressources financières ; les tournois internationaux 

de Fougères,  de Chantepie et l’EuroPacé, le plateau Coupe de France 
à Bréal et le final Four U18M à Rennes. 

 

Unifier, Harmoniser, Entreprendre librement. 
 

 
 
En ce qui concerne la Réforme Territoriale, 3 objectifs : 

- Consolider et moderniser la gouvernance de nos structures déconcentrées,  
Professionnalisation des LR avec recrutement d’un DT et d’un CTO 

- Maintenir un réseau territorial plus efficient, plus représentatif et plus proche, 
Les matinées techniques, les stages de secteurs U11,   

- Harmoniser nos principales dispositions statuaires pour renforcer la cohérence 

entre nos territoires ; la représentation des élus LR dans les CD et 
inversement, nouvelle répartition des compétences entre LR et CD. 

Cette réforme territoriale ne pourra se mettre en place qu’avec un travail coopératif 
et collaboratif de l’ensemble des élus des départements bretons piloté par la LR.  
 

Maintenant, je souhaite revenir sur la saison écoulée 
Sur le plan sportif,  

Au niveau fédéral, 
EDF /La double qualification des féminines et des masculins pour les JO de Rio, La 
France fait partie des rares (4 : les EU, le Brésil et l’Australie) nations ayant qualifié 



ses deux équipes en 2012 et 2016. « C’est une performance en soi qu’il ne faut 

surtout pas banaliser dans un contexte d’ultra concurrence mondiale »  
- Seniors Féminines : 4ème aux Jeux Olympiques de Rio, des résultats très 

satisfaisants et encourageants pour les bleues. 
- Seniors Masculins : L’Equipe de France a été battue par l’Espagne en ¼ de Finale 
des Jeux Olympiques de Rio. « Mais cela n’efface pas toutes les joies que nous a 

donné ce groupe depuis tant d’années. Reconnaissant pour ce que Tony Parker et sa 
génération ont apporté au basket français » Jean-Pierre Siutat, président de la 

FFBB.  
 
Chez les jeunes  

Equipes de France Féminines : 
 - U16 : 3ème au Championnat d'Europe à Udine (Italie) du 6 au 14 août 2016  

- U17 : 8ème au Championnat du Monde à Saragosse (Espagne) du 22 juin au 2 
juillet 2016  
- U18 : Médaille d’Or au Championnat d’Europe à Sopron (Hongrie) du 23 au 31 

juillet 2016  
- U20 : 6ème au Championnat d’Europe à Matosinhos (Portugal) du 9 au 17 juillet 

2016  
Equipes de France Masculines :  

- U16 : 6ème au Championnat d'Europe à Radom (Pologne) du 12 au 20 août 2016  
- U17 : 6ème au Championnat du Monde à Saragosse (Espagne) du 23 juin au 3 
juillet 2016  

- U18 : Le Championnat d’Europe initialement prévu à Samsun (Turquie) du 30 
juillet au 7 août 2016 a été annulé pour des raisons de sécurité.  

- U20 : 13ème au Championnat d'Europe à Helsinki (Finlande) du 16 au 24 juillet 
2016  
 

Au niveau régional,  
- Pour la 3e année consécutive les garçons remportent le TIL Zone Ouest et se 

qualifient pour la Finale nationale, Toutes nos félicitations aux joueurs et au 
staff !  

- Réjouissons-nous pour Hugo COSSE, joueur formé à Saint-Samson (22) puis 

licencié au RPA mais évoluant à l'Union Rennes Basket 35 en U15 France 
depuis deux saisons pour sa réussite aux tests d'entrée au Centre fédéral 

qu'il intègrera à la rentrée. Il y rejoindra Lorenzo THIROUARD-SAMSON avec 
qui il a évolué une saison à l'URB 35 à la rentrée. 

- Challenge Benjamins Aliyah CAMUS de l’US Bourgbarré/Orgerblon BC finie 

25ème sur 30 avec un total de 32 points à la Finale nationale. 
 

Au niveau départemental,  
- Les filles de la génération 2004 remportent le TIC Bretagne (tournoi inter 

comité) et accèdent ainsi au TIC Zone Ouest qui a eu lieu les 19-20 et 21 

avril à la Pommeraye (49). Elles ont joué la Charente Maritime, le Calvados et 
la Loire Atlantique. Elles finissent 2ème du Tic Zone Ouest. Félicitations aux 

joueuses et au staff technique. 
- Les résultats de nos équipes en CF sont mitigés, chez les féminines nous 

déplorons la descente de l’Avenir de Rennes en NF3 et de la réserve en PN, 



chez les masculins l’Aurore de Vitré et l’URB retrouvent la NM2 et le CO Pacé 

la PN. Saluons le maintien du Pays de Fougères en NM2 et de Montfort et du 
RPA en NM3. Félicitations aux seniors filles du CO Pacé qui accèdent en NF3 

après un parcours sans faute. 
- Les résultats des équipes de jeunes en nation, inter région et région sont 

encourageants mais sans être exceptionnels. 

- Avec la refonte des championnats seniors région, nombre de clubs devraient 
malheureusement descendre de division. 

- Félicitations à Giampiero LAÏ (URB, entraineur des U15) meilleur entraineur 
jeune de l’année 2016, trophée qui récompense le travail effectué par les 
entraineurs au sein des équipes jeunes évoluant au niveau national. 

 
Sur le plan évènementiel,  

- Le 1er tournoi des « Jeunes Pouss’ » avec le club de La Mézière ; 
- La superbe, et le mot n’est pas trop fort, 24ème Fête Départementale du Mini 

Basket en partenariat avec le club d’Etrelles. 

 
Sur le plan des chiffres,   

Des résultats financiers satisfaisants en adéquation avec le budget prévisionnel. 
Je ne m’étends pas davantage sur le sujet, laissant le soin à Alain et Stéphane la 

présentation du bilan financier.  

Si les subventions publiques sont dans l’ensemble en diminution constantes, 
nous ne pouvons que nous réjouir du renouvellement de la convention de 
partenariat avec le Conseil Départemental pour l’olympiade qui continue plus que 

jamais de soutenir la pratique sportive. 

Nous enregistrons encore une hausse des licenciés cette saison :  

9112 masculins et 6204 féminines soit un total de 15 316 licenciés et une 
évolution de + 120 soit 0,80% : Une baisse des féminines – 68 pour une 

augmentation des masculins de + 189. 

Et demain  
Le Comité a commencé à orienter sa politique autour essentiellement de trois 

axes qui seront le fil rouge de la mandature. 
 

Le premier axe : la communication  

- Mise en place d’un groupe de travail composé d’élus et de salariés pour 
construire un plan un de communication : création d’une charte graphique, et 

d’un nouveau site Internet (qui vous sera présenté après la pause) ;  
- Travailler à la marque « Comité » avec la Marque Bretagne pour ce faire 

connaitre et promouvoir notre activité ; 

- Notre activité est très peu suivie par les médias. La dernière FNMB en est un 
bel exemple. Nous devons travailler plus en relation avec les divers médias et 

donc mettre en œuvre une stratégie de développement dans ce secteur. 
 

Le deuxième axe : la formation  



Un mot d’ordre : diversifier les parcours qualifiants et non qualifiants pour 

permettre au plus grand nombre de pouvoir se former et donc développer des 
compétences.  

 Dirigeants, répertorier les formations et les organismes existants, établir des 
fiches de postes (président, secrétaire, dirigeant), accompagner les dirigeants 
en fonction de leurs besoins et de leurs attentes dans la proximité 

géographique.  
 Joueurs, intensifier la logique de territoire pour permettre aux potentiels de 

s’exprimer dans un environnement favorable à leur progression.  
 Officiels, créer une synergie entre clubs pour développer les écoles 

d’arbitrage, proposer une formation départementale, accompagner les jeunes 

arbitres par le tutorat. 
  

Le troisième axe : la structuration  
Nous tenons particulièrement à encourager les clubs à se structurer en 

mutualisant et en collaborant (par exemple avec les CTC), …Mais nous sommes 

conscients que la tâche est rude, et que la crise du bénévolat de responsabilités ne 
vous aide pas. De ce fait, le Comité se doit d’accompagner les clubs en développant 

des outils autour de la démarche de projets, et en favorisant les échanges entre 
clubs sur le partage d’expériences. 

Je finirais en remerciant  
- Les élus et les bénévoles du Comité pour le travail effectué et leur implication 

tout au long de la saison dans la gestion du quotidien, le travail des  

commissions et sur les évènements. 
- Nos salariés Caroline, Julien, Rozenn et Sonia pour leur disponibilité, leur 

enthousiasme, leur engagement et leur professionnalisme chaque jour. 
- A tous les dirigeants, les bénévoles, les techniciens et les officiels qui 

œuvrent à la réussite du basket brétillien. 

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite de bonnes vacances. 

 

Le Secrétaire Général : M. FEVRIER Loïc 

 

Nous allons passer à l’approbation du Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 4 

juin 2016. 

 

Abstention : 0 

Contre : 0 

 

Merci. 

 

Petit rappel : Pensez à nous donner les pouvoirs pour l’Assemblée Générale de la 

Ligue. 

Nous passons au tour des commissions. 

 

 

 



Commission Sportives : Magaly COLINDRE, présidente 

 

Questions diverses sur le manque de classement cette année, les exempts en U20. 

 

Pour rappel, n’ayant pas eu les montées/descentes de la Région, nous ne pouvons 

valider de notre côté les classements. 

Quant aux exempts et au déséquilibre de rencontres dans certaines poules, cela est 

dû aux forfaits tardifs de certains clubs (le jeudi pour un début de championnat le 

samedi) et refaire toutes les poules pourraient pénaliser plus de clubs. 

Une organisation entre clubs peut se faire en match amical.  

 

Commission Mini : Marylène DEMEURE, présidente 

 

La fête du Mini Basket a, une nouvelle fois, été un grand succès. Je tenais à 

remercier le club d’Etrelles et ses bénévoles. 

Je vous donne rendez-vous au Forum du Mini basket le 16 septembre 2017. 

Je laisse la parole à Rozenn. 

 

Rozenn RONFORT-SAVIN – Responsable Technique 

Bonjour à tous, 

Concernant les U7, nous avons essayé d’être plus proche des clubs et de vous 

donner plus de contenu pour cette catégorie. 

Pour l’année prochaine, nous travaillons sur la formation animateur-mini qui sera 

spécifique sur le public U7. 

En ce qui concerne le Forum qui aura lieu le 16 septembre, ce sera le second forum 

départemental. Nous aurons la présence de Gille MALLECOT, responsable de la 

délégation jeunesse de la Fédération et de Valérie ALLIO, ici présente. 

Au niveau du contenu de cette journée, il y aura une présentation du kit babyball. 

Présent également à l’entrée aujourd’hui. Ce kit vous pouvez l’acheter sur le site de 

la Fédération uniquement.  

Présentation également de notre nouveau label départemental des Ecoles de Mini 

basket. C’est une déclinaison du label Fédéral, sur laquelle travaille toute une 

équipe.  

Et sur les interventions de Gilles MALLECOT, intervention terrain, intervention 

spécifique sur les 7-11 ans mais également sur la nouvelle Opération J.A.P, avec 

une sensibilisation à l’arbitrage chez les jeunes. 

Nous sommes conscients que cela puisse paraitre compliquer pour les entraineurs, 

jouer, participer, arbitrer. Donc je vous invite fortement à retenir cette date du 16 

septembre 2017. 

Merci 
 

Christophe BURGUIERE – Président du Comité 

Un point important qui a été soulevé par la Commission Mini, par Marylène et puis 

par Rozenn, c’est la structuration de nos écoles mini basket. Sur l’Ille et vilaine, 



nous n’avons qu’une seule école labellisée au niveau national, l’école de basket de 

l’US Liffré.  

Le dossier de labellisation fédérale étant relativement complexe, nous souhaitons, 

comme cela a été fait dans plusieurs départements, mettre en place un label 

départemental qui serait une première marche vers un label fédéral.  

C’est la base, la fondation de nos clubs et donc nous souhaitons mettre un coup de 

projecteur sur les écoles de mini basket et vous aider à mieux les encadrer et les 

structurer. 

 

Commission Juridique : René PERRIN, président 
 

C’est la dernière année pour cette commission. La saison suivante, tous les dossiers 

seront traités par la Ligue. Je n’ai rien a ajouté suite au rapport d’activité de cette 

saison. 

 

Commission Animation : Oliver SUREAU et Jean-Claude ALIX 

 

Rien à ajouter quant au rapport. 

 

Commission Technique : Michel ROUSSEAU, président 
 

Bonjour à toutes et à tous,   

La Commission Technique s'occupe de la formation des joueurs. 

  

Je suis obligé de revenir sur le beau résultat des filles au TIC de zone ouest, puisque 

nous sommes deuxièmes. 

  

Quelques mots sur la Formation des cadres : 
 

- Initiateur :  les examens se terminent en ce moment - il y a une quinzaine 

de personne qui ont réussi pour l'instant et quelques rattrapages sont prévus. 
 

 Animateur : 

A ce jour, vous avez 3 façons d’obtenir ce diplôme : 

1) Par le Conseil Départemental 

2) Par le Comité 

3) Par les Clubs 

 

Cette année, il y a 105 animateurs de formés sur le département dont une 

cinquantaine formée par les clubs. C'est là, la meilleure formation, être toute 

l'année avec des tuteurs.  

 

Je finis par remercier Rozenn et Julien. Bravo à eux. 
 

Réponse aux questions diverses. 



Rozenn RONFORT-SAVIN – Responsable Technique  

Le temps de jeu des U11, le 6 * 4, est une directive de la FFBB mis en place afin 

que tout le monde puisse jouer. Nous sommes conscients que tous les clubs ne 

jouent pas le jeu. Mais globalement, nous avons eu des retours positifs avec une 

réelle motivation des clubs afin que les enfants jouent et prennent du plaisir sur le 

terrain. Pour ça merci à vous.  

Au niveau du temps de jeu, il a été constaté, qu’à partir de 4 MNS, souvent les 

enfants sont dans le « rouge ». On a des enfants qui ont le goût de l'effort et qui 

court sur le terrain de basket. Cependant, il faut prendre en compte certains 

problème que vous pouvez rencontrer, tel un enfant souffrant d’insuffisance 

respiratoire, ou revenant tout juste d’une blessure et qu’il faut ménager. 

Dès septembre, vous aurez des feuilles adaptées à ces nouveaux temps de jeux. 

Cette saison, avec quelques modifications mineurs et très faciles, vous avez pu 

jouer sur les anciennes feuilles U11. 

Vous aurez également de nouvelle feuille pour les U9, une seule feuille simplifiée. 
 

Julien DEMEURE - Responsable Technique au Comité   

Cette année, en seconde phase, pour les plateaux en U9, vous avez eu quelques 

déplacements. En effet, nous avons voulu mettre en avant non pas l’aspect 

géographique mais celui du niveau des équipes. Ce fut une erreur et nous serons 

plus vigilent la saison prochaine. 

Certains prônent le niveau de jeux, d’autres les déplacements. Et il est quasiment 

impossible de faire coïncider les deux critères en même temps. 

L'année prochaine nous allons mettre en avant l'aspect géographique et ferons 

notre mieux pour respecter les niveaux, mais un choix s'impose. Nous sommes 

conscients que nous ne pourrons satisfaire tout le monde. Nous mettons la priorité 

sur les jeunes, leur envie de jouer, d'apprendre, de partager.  

 

Pour les U9 qui jouent depuis 4-5 ans, nous invitons les clubs à les surclasser afin 

qu'ils puissent intégrer le championnat U11.  

 

Nous avons également diminué le temps de jeu en prenant en compte vos retour 

sur l'organisation de vos plannings . 

 

 

C.D.O : Philippe GUINARD, président 

 

Bonjour, 

 

Sur le rapport, une petite erreur concernant la date d'examen qui reste à faire, non 

pas le 4-5 mais le 10 juin, sur le tournoi de Montfort. 
 

Certains arbitres n'ont pas atteint leur quota de points, tout simplement parce qu'ils 

sont indisponibles. A partir de février, la saison est terminée pour 60 % des 

arbitres.  



Lorsqu’ils sont désignés, soit ils ne viennent pas, soit ils renvoient la convocation la 

veille pour le lendemain. A partir de février, cela devient très compliqué de trouver 

des arbitres disponibles. 

  

Pourquoi ? Les raisons données sont vastes et parfois farfelu. Il peut s’agir de la 

préparation au BAC Blanc, des études en générale, le fait de ne pouvoir jouer si on 

arbitre, des parents qui sature de faire des déplacements, et bien d’autres encore. 

Ce qui est regrettable ce sont les retours faits le vendredi soir voire le samedi matin 

très difficile à gérer.  

   

Les arbitres ne s'inquiètent pas du nombre de points. La plupart ne savent même 

pas combien de points ils ont. C'est à vous les clubs d'avoir un suivit sur vos 

officiels. 

Comment gérer ses manquements ? Sanctionner les clubs ?  

On pourrait faire comme certains départements :  

Un retour non justifié - pas d'arbitre pour le club le week-end suivant.  

C'est deux équipes qui sont lésées...  

Pas évident d'appliquer des sanctions avec la Chartes des Officiels.  

 

Christophe BURGUIERE - Président  du comité  

Je ne pense pas que la sanction soit le meilleur moyen. Par contre l'objectif principal 

de cette nouvelle Chartes des Officiels, est effectivement de remettre les arbitres au 

cœur de leur club. Il est donc important d'avoir un véritable dialogue avec vos 

arbitres officiels, échanger régulièrement avec eux pour voir où ils en sont.  

Combien de retour éventuellement, ils ont déjà fait auprès de la CDO ?  

Combien de match ils ont arbitré et ainsi de suite ?  

Il faut véritablement que s'instaure au sein des clubs un véritable dialogue avec les 

officiels. C'est un changement de posture à l'intérieur des clubs, il va falloir y 

travailler.  

Un certain nombre connaissent très peu cette nouvelle Chartres, savoir combien de 

point il rapporte à leur club...   

Concernant les retours, c'est trop souvent le vendredi soir, quand ce n'est pas le 

samedi matin. C'est compliqué alors pour nos répartiteurs (Albane Godet).  

Chaque saison un rappel est fait auprès des officiels. 
 

Réponse aux questions diverses. 
 

Philippe GUINARD - Président de la CDO  

Concernant la couverture pour la saison prochaine du championnat.  

En priorité la Pré-Région, en fonction des arrêts, et également tributaire du 

championnat régional. Avec le bilan qui sera fait sur le championnat U13. A ce jour, 

nous ne pouvons vous en dire plus.   

On, a 42 candidats cette saison pour un total de 47 arbitres de niveau 

départemental.  

Sur les 42, potentiellement seulement 4 pourront arbitrer les championnats seniors. 



 

Christophe BURGUIERE - Président  du comité  

Une solution peut-être : créer des écoles d'arbitrage.  

Mettons-nous à plusieurs sur les territoires pour créer des écoles d'arbitrages. 

Il y en a 14, peut-être faudrait-il les doubler pour la saison prochaine, tripler la 

saison d'après. 

De façon à ce que pour nos jeunes joueuses et jeunes joueurs, l'arbitrage fasse 

partie intégrante de sa formation et qu'effectivement, nous puissions susciter des 

vocations. 

Vous avez des sports, où l'arbitrage, la connaissance du code, font partie intégrante 

de leur formation (escrimeur, judoka, ...) 

La Fédération met en place un certain nombre d'outils, tel la Chartes.  

Dans le cadre de la création des écoles d'arbitrage, il y a la valise concernant la 

formation des jeunes arbitres et un certain nombre d'outils à disposition.  

Ensuite effectivement, vous pouvez vous appuyer sur la CDO pour vous aider à 

mettre en place un certain nombre de chose, on va y travailler.  

La Fédération propose des outils concrets très simple à utiliser pour mettre en place 

une école d'arbitrage, ou, faire de la formation en interne dans les clubs. Il faut 

vous appuyez sur vos officiels, ils doivent participer à la vie du club au même titre 

qu’un dirigeant. Si vous avez 2-3 officiels dans un club, ils peuvent se permettent 

de gérer une école d'arbitrage et se relayer afin d'être présent sur une dizaine de 

séances maximum.  

Il est essentiel de s'appuyer sur tous les acteurs de l'arbitrage. 
 

A noter que si la CDO cherche des officiels, les clubs eux cherchent des points afin 

de ne pas être sanctionné - Différence entre arbitres club et arbitres officiels. 
 

On va remercier Philippe pour son intervention. 

  

La nouvelle version de la Chartes des Officiels va sortir d'ici un mois.  

Nous organiserons des tables rondes et des rendez-vous, par secteur, de façon à ce 

que le plus d'informations puissent vous remonter. Réfléchir, au niveau 

départemental, au niveau de la CDO, à cette mise en place.  

Nous pouvons également faire des propositions à la Fédération qui est prête à les 

entendre. C’est suite aux différentes remontées, qu’évoluera cette Charte et que de 

nouvelles versions améliorées verront le jour.  

On vous contactera de façon à organiser des réunions afin de faire un point sur la 

Charte des Officiels.  

J'insiste sur le fait de remettre l'officiel au cœur de son club - Formons en interne. 

 

Concernant les matches à désignations, la Charte des Officiels nous oblige à couvrir 

la Pré-Région uniquement. Nous essayons, en fonction des disponibilités des 

Officiels, d’étendre ces désignations sur les autres niveaux des seniors.  

Merci. 

 



 

Commission Formation : Christophe LE JAN président 

 

Cette commission, toute jeune, ne peut vivre que par vous, dirigeants.  

L'activité de la commission va dépendre de vos besoins, surtout en ce qui concerne 

la formation des dirigeants. N'hésitez pas à nous faire remonter vos besoins en ce 

domaine. 

Dans vos dossiers vous avez un tableau statistique par rapport à vos licenciés. Vous 

avez la possibilité d'avoir plus de détails. 

 
 

Commission Finances : Stéphane ANGER, président 
 

Nous a été confié au sein de cette commission la fonction de partenariat. 

Partenariat institutionnel, partenariat privé, partenariat presse...  

La recherche de partenariat, est un exercice toujours difficile. C’est pourquoi, je 

vous invite, si vous avez des partenaires qui cherchent un partenariat 

plus départemental que local, à nous les adresser. Nous sommes évidemment 

preneurs. Merci beaucoup. 
 

Loïc FEVRIER - Secrétaire Général 

Nous passons à l’adoption des rapports d’activités des présidents de commissions. 
 

Contre : 0 

Abstention : 0 
 

Merci 
 

Christophe BURGUIERE - Président  du comité  
 

Nous allons passer à l’élection des représentants à l’Assemblée Générale de la 

Fédération Française de Basketball qui aura lieu cette année à Saint Etienne, au 

mois d’octobre. 

Titulaires :  Christophe BURGUIERE, Philippe GUINARD, Magaly COLINDRE.  

Suppléants : Stéphane ANGER, Michel ROUSSEAU, Loïc FEVRIER.  

 

Contre : 0  

Abstentions : 0  

Merci 
 

Election également au Comité Directeur. 

Nous avions 5 postes à pourvoir et avons reçu un candidat, M. David ORHANT.  

Souhaitez-vous faire un vote à bulletin secret ou peut-on faire ça à mains levées ? 

(A mains levées)  

Contre : 0  

Abstention : 0  

Merci. 



 

 

Présentation du nouveau site : basket35.com 

 

Christophe BURGUIERE - Président  du comité  

Groupe de communication.  

Ce groupe a eu pour charge de recueillir un certain nombre de données. Donc nos 

salariés, nos élus du Comité ont été interrogés sur l'accueil, le site que vous 

connaissez, et aussi sur le plan de communication actuel.  

Vous avez reçu à cette occasion un questionnaire en ligne auquel vous avez 

répondu majoritairement : sur 102 nous avons eu 95 retour. Merci donc pour votre 

participation.  

Après analyse de vos réponses, nous avons construit un plan de communication 

avec notamment pour objectif de revoir, de changer, de créer un nouveau site 

internet puisque le nôtre était parfois obsolète et ne donnait pas toute satisfaction 

même si les clubs s'en contentaient pour l'instant.  

Je tiens à ce qu'on applaudisse ce groupe qui a beaucoup travaillé.  

 

Julien DEMEURE - Responsable Technique au Comité  

Nous avons fait un petit tuto – vidéo présentation du site. 
 

Christophe BURGUIERE - Président  du Comité   

Encore un grand merci à ce groupe de travail, pour la création de ce nouveau site. 

Il nous reste la charte graphique qui est en construction, concernant les courriers, 

les mails, les affiches, concernant les diaporamas et ainsi de suite.  

En contact avec la marque "Bretagne" pour effectivement exporté la marque  

"Comité", nous aurons un certain nombre de choses à rentrer dans le cahier des 

charges. Dont certaines couleurs, qui apparaissent déjà sur ce site. Ce-dernier est 

en ligne officiellement depuis de matin. Vous pouvez commencer à le consulter, 

vous l'approprier et à nous faire part de vos suggestions. C'est un site pour les 

clubs, pour vous.  

Loïc FEVRIER et Sonia s'en vont en formation le 24 juin à Paris sur la plateforme  

E-FFBB. Très prochainement, nous pourrons mettre un lien sur notre site vers cette 

plateforme. 

Cette plateforme vous permettra, de consulter toutes les informations fédérales et 

de ne plus les recevoir par mail.  

 

Julien DEMEURE - Responsable Technique au Comité  

Le site connait quelques ralentissements, mais ce problème sera résolu courant juin. 

Ce site est vraiment important car vous y retrouverez toutes les informations dont 

vous aurez besoin. Cela nous vous empêche en rien d'appeler le Comité. 

 

 

 

 



 

 

Rapport Financier : M. Stéphane ANGER 

 

Christophe BURGUIERE - Président  du Comité  

Suite à notre nouvelle mandature, nous avons créé une nouvelle commission 

Finances, présidé par Stéphane ANGER, accompagné par Alain LEFEVRE, Christian 

CORDEAU. 

 

Stéphane ANGER - Président Finances 
 

Merci Christophe. 
 

Je voulais au nom de ma commission remercier le trésorier et le trésorier adjoint de 

leur travail car vous allez voir qu'encore une fois le travail est bien mené et que 

nous allons pouvoir faire des choses par la ensuite.  

Remercier également notre cabinet comptable, Aexpert et puis nos vérificateurs aux 

comptes. 

 

Powerpoint de Stéphane  

 

 

 

 

 

 

  

Les ventes de marchandises correspondent aux ventes d'imprimés et de 
produits promotionnels.

Les prestations vendues correspondent aux frais d'arbitrage facturés aux 
clubs.



 

 

 

 

  

TOTAL    719 634 €     702 911 €  +2,38%

1% 2%



 

 

 

  

Le solde à la charge du comité est de 2,2 K€ du fait du manque de provision de 
dépenses d'arbitrage au 31/03/2016. Il faudrait revoir la répartition globale du 
solde entre les deux exercices comptable, soit la somme de 2 149 € à répartir 
entre les deux exercices (4423 € - 2274 € = 2 149 €)



 

 

 

 

 

 

Nombre de licenciés :
·· au 31/03/2017 = 15 247
·· au 31/03/2016 = 15 150



Présentation des ressources du Comité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Rapport des Vérificateurs aux Comptes :  

Bonjour à tous.  
 

Voici le rapport des vérificateurs aux comptes pour la période allant du 01 avril 

2016 au 31 mars 2017. Dans le cadre de la mission qui nous a été confiée lors de la 

dernière Assemblée Générale, le 4 juin 2016, nous avons procédé à l’examen des 

documents comptables, relevés de trésorerie et pièces justificatives des opérations 

au cours de cet exercice mis à notre disposition par votre Trésorier, Monsieur Alain 

LEFEVRE, en date du 16 mai 2017. 
 

La vérification des comptes de trésorerie n’appelle aucune remarque. La saison 

2015/2016 était positive d’un montant de 4 460 euros et la saison 2016/2017 

permet de dégager un excédent de 10 250 euros.  
 

Le Président du Comité 35, Monsieur Christophe BURGUIERE vous a donné toutes 

les explications. Les pointages et les sondages de contrôles que nous avons 

effectués ne donnent pas lieu à remarque particulière. En conséquence, nous 

proposons à l’Assemblée Générale de donner QUITUS à Monsieur Alain LEFEVRE, 

Trésorier du Comité 35. 
 

Les vérificateurs aux comptes, Messieurs Michel DEBROIZE et Jean-Louis METIVIER 

vous remercient de votre attention. 

 



Affectation du Résultat 2016-2017  

 

Résultat Exercice 2016-2017 = 10 250 euros 

Proposition : 

Participation à l’informatisation des clubs pour la mise en œuvre de 

l’e-Marque 

- 69 clubs départementaux (non concernés par les aides fédérales ou 

régionales en 2016-2017) 

- 150 euros par club (présentation d’une facture de moins de 3 ans entre le 1er 

septembre 2017 et le 31 décembre 2018 

 Cout global = 10350 euros 

 Utilisation possible dès Septembre 2018 

 Obligations : 

 

➢ Janvier 2018 : 

   - Seniors : Pré-Région & D2 

➢ Septembre 2018 : 

   - Seniors : D3 & D4 

   - Jeunes : Pré-Région, D1 & D2 

➢ Janvier 2019 : 

   - Seniors : D5 & D6 

   - Jeunes : Autres divisions 

 

Des formations sur l’E-marque seront organisées avec la CDO. 

Les feuilles de marques seront a imprimés et à envoyer par les clubs au secrétariat 

comme vous fêtes aujourd’hui. Nous évoluerons par la suite peut-être 

différemment, mais à ce jour, FBI ne nous permettant pas d’éditer toutes les feuilles 

en même temps, nous restons sur ce système d’envoi de feuilles de marque. 

 

Nous allons passer au budget prévisionnel.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



  

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 2801 2300

IMPOTS ET TAXES SUR REMUNERATIONS 1793 1800

631100 TAXES SUR LES SALAIRES

631300 FORMATION CONTINUE 1793 1800

IMPOTS SUR LES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS 1008 500

695000 IMPOTS SUR LES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS 1008 500

CHARGES DE PERSONNEL 145614 149100

SALAIRES ET TRAITEMENTS 103402 106000

641100 SALAIRES ET APPOINTEMENTS 101997 106000

641200 CONGES PAYES 1405

641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS

CHARGES SOCIALES 42212 43100

645200 COTISATIONS MUTUELLE PREVOYANCE 2697 2700

645100 COTISATIONS URSSAF 31501 32000

645310 COTISATIONS RETRAITE 7204 7300

645800 CONTRIBUTION AU DVT DU PARITARISME

645900 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES -260

645910 CHARGES SOCIALES REM A PAYER 0

647500 MEDECINE DU TRAVAIL 404 400

641400 INDEMNITES DE TRANSPORT 666 700

DOTATIONS D'EXPLOITATION 2417 2500

AMORTISSEMENTS / IMMOBILISATIONS 2417 2500

681120 DOTATIONS AMORT IMMOB CORPORELLES 2417 2500

687250 DOTATIONS AMORT DEROGATOIRES

AUTRES CHARGES 61762 65500

CHARGES DIVERSES DE GESTION 61762 65500

657000 FRAIS D'ARBITRAGE 61761 65500

658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE 1

CHARGES FINANCIERES 0 0

INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES 0 0

661500 INTERETS BANCAIRES

CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 0

CHARGES EXCEPTIONNELLES S/ OP. EN CAPITAL 0 0

675200 VALEUR COMPTABLE DES ACTIFS CEDES

CHARGES EXCEPTIONNELLES DE GESTION 0 0

671500 SUBVENTIONS ACCORDEES

671800 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES

TOTAL DES CHARGES 837979 847000



 

  

N° de Cpt LIBELLE Réalisation 16/17 Budget 17/18

CHIFFRE D'AFFAIRE NET 766 105 765 000,00

VENTE DE MARCHANDISES 6 591 6 000

707000 VENTES IMPRIMES ADMINISTRATIFS 6 591 6 000

PRODUCTIONS SERVICES 759 514 759 000

706010 AFFILIATIONS FFBB/LIGUE 24 298 24 300

706011 AFFILIATIONS DEPARTEMENTALES 6 180 6 200

706020 LICENCES 602 263 606 000

706100 ENGAGEMENTS DEPARTEMENTAUX 52 465 57 700

706200 AMENDES SPORTIVES 9 972

706300 REMBOURSEMENT FRAIS ARBITRAGE 64 035 64 000

708800 VENTES PROMOTIONNELLES 0 300

708810 RETROCESSIONS 302 500

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION 73 822 75 000

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 41 466 41 500

740000 SUBVENTION LIGUE DE BRETAGNE

741000 JEUNESSE ET SPORT / CNDS 13 000 13 000

742000 CONSEIL DEPARTEMENTAL / AIDE AUX STAGES 6 785 6 800

742010 CONSEIL DEPARTEMENTAL / FONCTIONNT 20 196 20 200

743000 DIVERSES - CDOS - PRISON 1 486 1 500

REPRISES AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 2 434 0

781610 REPRISE SUR PROVISIONS

787250 REPRISE SUR AMORTISSEMENT DEROGATOIRES

791000 TRANSFERT DE CHARGES 2 434

AUTRES PRODUITS 29 922 33 500

733000 RISTOURNE FFBB ET REGION 5 465 5 000

754000 PARTICIPATIONS DES STAGIAIRES 24 457 27 500

758000 PRODUITS DIV. GESTION COURANTE 1 1 000

PRODUITS FINANCIERS 8 302 4 000

PRODUITS NETS DE CESSION 8 302 4 000

767000 PRODUITS CESSIONS VALEURS MOB. 8 302 4 000

PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 3 000

PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 3 000

771100 DONS ET ABONNEMENTS 2 000

775200 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 000

775200 PRODUITS DE CESSION D'IMMOBILISATIONS

777000 QUOTE PART SUBVENTION VIREE AU RESULTAT

TOTAL DES PRODUITS 848 229 847 000

BUDGET PREVISIONNEL 2017/2018 (Comptes de Produits)



Ce budget prévisionnel qui a été construit par la commission Finance, présenté au 

Comité Directeur pour validation. 
 

Finalement est déjà erronée parce qu'on n'était pas sûr d'une information 

concernant une potentiel hausse des licences de la part de la Ligue et cette hausse 

n'aura pas lieu cette année finalement. Donc erroné mais pour la bonne cause. 

On prévoit cette année encore non pas un maintien des subventions mais si 

incertaine. Une participation des stagiaire (revoir tarif de stage). 

Dans les produits une forte baisse de nos produits financiers suit placement arrivé à 

terme. 
 

Ces produits représentant notre bénéfice de cette année. 

Pour équilibrer ce budget prévisionnel, il nous faut procéder à une légère 

augmentation en termes de produit et après étude comparative avec les Comités 

similaire aux notre en termes de nombre de licenciés, il s'avère que nous sommes 

très fortement dé-positionner par rapport aux engagements d'équipes en 

championnat. 
 

Une étude sur 5 comités qui sont entre 14-16 000 licenciés a montré qu’un 

engagement en équipe seniors en moyenne est à 90 €. Et même des comités 

moindres, dans les Cotes d'Armor, 4000 licenciés, 90 € engagement des équipes. 

Nous nous étions à 58 €. Pour équilibrer le budget et faire un peu de rentrée 

supplémentaire, nous avons proposé au Comité Directeur, qui l'a validé, une 

augmentation de 5 € des engagements Seniors et U20, et de 3 € les engagements 

jeunes. 
 

Cela nous fait passer les Seniors de 58 € à 63 €, ou de 45 à 50€ et pour les jeunes 

de 39 à 42 et de 27 à 30 €. 

De la même façon, un engagement moyen est de 60 €, nous on reste en dessous de 

cette moyenne. 
 

Concernant les tarifs des licences sont erronée puisque prennent en compte une 

augmentation prévue par la Ligue (+ 0.50 cts). Un rectificatif vous sera envoyé 

prochainement. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Intervention de Michael LEBRETON – Ligue  

L'augmentation prévue est dû à la réforme territoriale puisque nous sommes en 

charges de recruter deux postes particuliers : un directeur technique et un conseiller 

technique des officiels. On a travaillé avec les 3 autres départements, et on avait 

prévu en commission paritaire 1 € d'augmentation à 50 cts Ligue - 50 cts 

Département. Et très récemment chacun s'est repositionné, car la vie des instances 

n'est pas un long fleuve tranquille. Et ce projet a été abandonné très récemment ou 

repoussé. 

 

Nous avions anticipé ces 50 cts, car en face de cette augmentation il y avait un vrai 

projet. Maintenir le projet de recrutement un peu déplacer dans le temps, et je ne 

me voyais pas augmenter les licences sans avoir en face à vous présenter des 

postes qui soient réels.  

 

Nous devons professionnaliser parque nous sommes en déficit sur pas mal de 

sujets. Nous allons travailler avec les Comités pendant encore 1 an ou 6 mois afin 

d'être efficace et vous présenter un dossier qui soit bien ficelé avec une 

augmentation qui soit légitime. 
 

  



 

 

Voilà pour les Dispositions financières. Merci 

 

 

 

  



  



  



  



 

Une légère hausse des engagements d'équipes. Pas de hausse autres sur les 

licences, mutations, licence T et autres.  

Par contre les dispositions financières sont un peu modifiées pour équilibrer aussi et 

puis rendre incitatif et se conformer aussi à des moyennes nationales suite à l'étude 

que nous avons menées. Et vous verrez que cette année, dans les dispositions 

financières il y a plusieurs augmentations - Principalement les forfaits d'équipes. 

 

On a voulu vous inciter à basculer dans l'e-marque et avons augmenter quelques 

disposions financières sur les feuilles erronées, mal complétés et ainsi de suite, 

puisqu’avec l'e-marque, tout se fait automatiquement.  

 

Nous restons toutefois loin de ce que facture certains Comités.  

 

Dernière modification, vous ne verrez plus sur nos dispositions financières tout ce 

qui est relatif au frais de dossier disciplinaire, puisque je vous rappelle ces dossiers 

ne seront plus du ressort du Comité mais de la Ligue. Et que ce n'est pas les même 

tarif (je vous invite à aller les consulter).  

 

Renouvellement des Vérificateurs aux Comptes 
 

Nous allons procéder au renouvellement des vérificateurs aux comptes. 
Nous remercions Messieurs Michel DEBROIZE et Jean-Louis METIVIER de se 

représenter. 
 

Abstention : 0 

Contre : 0 

Merci. 

 

 

BURGUIERE Christophe  

 

Deux informations importantes concernant les clubs la saison prochaine, vous 

devrez comme en Région ou comme dans l'ensemble des départements français, 

avec des dispositions particulières, vous devrez saisir les horaires de l'ensemble de 

vos rencontres. Vous recevrez une circulaire. Et vous n'aurez plus à faire parvenir 

au Comité un courrier avec les horaires qui était jusqu’à maintenant saisie par le 

comité. 

Comme vous le faites en championnat de France ou championnat régional aurez à 

saisir vos horaires de matchs avec un disposition et un protocole qui va vous être 

envoyé 

 

Deuxième information, vous avez reçu une note de la Fédération concernant les 

nouveaux imprimés de licences, le questionnaire médical, pour le renouvellement ou 



la création de licence ainsi que le nouveau contrat d'assurance.  

Jusque maintenant, nous imprimions des documents préremplis pour chacun d'entre 

vous qui le désirait. Là cette année avec le changement de fonctionnement, nous 

avons pris la décision que soit le club soit les licenciés téléchargeront l'imprimé de 

licences, le questionnaire médical valable 3 ans que vous devrez conserver (vous ou 

le licencié).  

De même une circulaire vous sera envoyée très prochainement. 
 

Nous sommes heureux d’accueillir M. CHENUT Président du Conseil Départemental 

et M. BOUSIER Vice-Président en charge des sports. Je leur passe la parole. 

 

 

Allocution de M. CHENUT – Président du Conseil Départemental 

Merci m. Le président. Bonjour à toutes e tous.  

Cela fait près de 10 ans que j'essaie de respecter cette tradition.  

 

Je souhaite rester au contact des Comité, pas de tous malheureusement car je suis 

généraliste et j'ai aussi cet après-midi la fédération départementale de pêche, la 

fête de la nature dans la forêt de Corbière et ce soit je vais aussi au football. 

Néanmoins, je tenais à venir vous saluer. Je vois que la densité des questions 

montre que beaucoup de changement, que c'est un comité évolutif et donc 

d'implication à la fois de ceux qui doivent faire le lien aussi bien au milieu Fédéral, 

National, Départemental et la déclinaison dans tous les clubs. Cela mobilise 

beaucoup les bénévoles. C'est là que nous voyons que leur rôle est indispensable 

pour faire fonctionner ces centaines de matchs tout au long d'une saison et au 

bénéfice de tous ces licenciés. 

Le Comité de basketball, c'est plus de 15 000 licenciés et plus d'une centaine de 

clubs c'est tout de même assez significatif et cela veut dire un maillage de tous les 

territoires. 

 

Un Comité qui va de l'avant qui sous l'égide de Frédéric BOURSIER qui s'est 

complétement investi dans cette mission cette année. Année très importante, poste 

olympique, renouvellement des conventions. Alors de plus en plus nombreuses, 

c'est la 3è génération.  

 

1ère vague, il y en avait une trentaine, la seconde 43-44 et cette fois ci, 69.  

 

Soit 69 rencontres, beaucoup de temps passé, des disparités extrêmement 

importantes. 

Et essayer sans arrêt de s'impliquer, globaliser, contractualiser pour une durée de 4 

ans qui permet d'avoir de la lisibilité dans un environnement ou parfois on en 

manque un petit peu et c'est l'objet principal. 
 

J'étais très heureux qu'on est pu organiser au sein de l'assemblée de l’hémicycle du 
département cette rencontre pour signer l'ensemble et il y avait un très fort taux de 



participation. Je crois 85 % des Comité étaient représentés. C’est une nouvelle ère 

qui s'ouvre.  
 

 Il y a de très grands enjeux qui se jouent, des enjeux majeurs pour tout notre 
pays, bien que la décision ne soit prise que plus tard.  
 

Merci à toutes et tous pour votre implication souvent discrète anonyme derrière 

tous nos pratiquant et notamment tous nos jeunes parce que c'est un moment 
essentiel dans leur épanouissement dans la construction de leur personnalité 

d'acquérir cet esprit à la fois de compétition et de respect de l’adversaire, de 
cohésion de convivialité c'est une dimension éducative irremplaçable donc vous en 
êtes les acteurs au quotidien je tenais tout simplement à vous en remercier. 

 
 

Allocution de M. BOURSIER – Vice-Président du Conseil 

Départemental – Service des Sports 

 

Difficile de parler après le Président. Je prolonge ses propos en vous saluant bien 

évidemment. Nous sommes optimistes pour le basket en Ille et Vilaine. La FNMB en 
est un reflet. Quand on voit un tel dynamise sur ces catégories d’âges, on se dit que 
le potentiel est intéressant. Et tout ça, on s'est bien que ce n'est pas le fruit du 

hasard des capacités d'organisation de mobilisation des professionnels, des 
bénévoles. 
 

On va encore vers plus de pratiquants, plus de licenciés dans les années à venir. Ce 
qui sera une bonne nouvelle pour vous puisque notre subvention est directement 
indexée sur cet indicateur-là.  
 

Les 15000 ce sera peut-être un lointain souvenir dans quelques années. Il faut 
peut-être aussi que l'on réfléchisse à la manière de retrouver le haut niveau dans 

notre département. 
Vous avez rejoint les Coupes départementales. C'est un motif de mobilisation y 

compris pour les pratiquants. C'est toujours agréable. 
 

Un message de reconnaissance et de soutien tout en vous souhaitant pour la 
prochaine saison beaucoup de bonheur. On a pu participer à ce 1/4 d'heure de 

questions / réponses. On s'est ce que c'est la vie de dirigeant bénévole, c'est aussi 
de l'administratif, c'est aussi des contraintes et j'espère que les Bretilliens se 

rendent compte de la chance qu'ils ont d'avoir des gens qui se mobilisent pour 
maintenir le lien social à travers le sport. 
 

 

 

 

 

 



Les Récompenses Collectives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Challenge de l’Esprit Sportif 

 

 

1er : Montfort BC 

2ème : Saint Malo CJF 

3ème : Mordelles US 

 

 

 

 

Les Récompenses Individuelles 

 

Récompenses Régionales 

 

Médailles de Bronze 

Laurence CORRIOU – Saint Grégoire US 

Nathalie DAYON – Crevin 

Bruno GALLEE – Vern US 

Michèle LEGOURD – Etrelles ES 

Virginie LODE – Romagné BC 



Sandrine MEIER – Romillé AS 

Anne-Sophie PERRIN – Rennes ASPTT 

Anne SIOU – Bruz AL 

 

Médailles d’Argent 

Sophie BOURSERIE – Vitré Aurore 

Jean-Marie LEJEUNE – Vitré Aurore 

Marie-Françoise MANDARD – Le Rheu SC 

Gervais OKOKO EKABA – Bruz AL 

Jean-Paul RENAULT – Vitré Aurore 

Thierry VOGEL – Liffré US 

 

Médailles d’Or 

Jean-François CLAVIER – Saint Malo ASPTT 

José RIO – Chartres de Bretagne 

Gérard ROUSSEAU – Domalain Voltigeurs 

 

 

 

 

 

 

 

Récompenses Fédérales 

 

Médailles de Bronze 

Thierry BALANNEC-LEON – Rennes CPB 

Philippe BRUGALAIS – Saint Malo CJF 

Yann LE MOAL – Domalain Voltigeurs 

Claire LECAILLIER – Vitré Aurore 

Bruno PERRIER – Vitré Aurore 

Jean-Michel POT – US Saint Gilles 

Jean-Charles SIMON – Montfort BC 

Olivier SUREAU – Illet BC 

 



 

Médailles d’Argent 

Yves KERDONCUFF – Rennes Stade 

David ORHANT – Vitré Aurore 

 

Médaille d’Or 

Pascal CHEVALLIER – Vitré Aurore 

 

 

 

 

Merci beaucoup à votre participation à cette Assemblée Générale. 

Je vous souhaite à tous une bonne fin de saison et de bonnes vacances. 

 

 

Le Président          Le Secrétaire Général 

M. BURGUIERE             M. FEVRIER  

 

 

 

 

 


