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Procès-Verbal de L’Assemblée Générale du 31 Mai 2014 
à Pleuven 

 

Répartition des voix (total 6765) 

 
Nom Nombre de voix Nom Nombre de voix 

Crozon 71 Pont l’Abbé BC 186 

AL Plouzane 149 AS Plomelin 53 

AS Ergué Armel 238 Morlaix Saint Martin Basket 201 

AS Guelmeur 175 Stade Relecquois 203 

AZ Ploudalmézeau 179 US Concarneau 172 

BC du Kernic 37 BC Douarnenez Tréboul 112 

Pleyber Christ Basket 

Club 
119 PL Cavale Blanche 40 

BC Saint Thégonnec 85 Plouider BB Côtes des Légendes 72 

ASPTT Brest 70 Plabennec BC 151 

BC Plougastel 188 UREM BC 83 

BC Léonard 133 Landi BA 133 

Bleuets de Guilers 226 Brest Basket Sports 8 

CJ Renanais 177 BB Conquetois 46 

Plouigneau Plourin BC 113 Milizac BC 102 

Etendard Brest 153 Plouarzel BB 154 

Etoile Saint Laurent 

Brest 
226 Bohars BB 46 

Brest Basket 29 253 Moélan Clohars 91 

FL Saint Marc 35 Saint Divy SB 95 

Gouesnou Basket 208 Pleuven BC 147 

Gars du Reun 262 BC du Porzay 23 

Ergué Gabéric BB 59 EO Landerneau 364 

Avel Santec 34 Armoric BC 51 

A Pluguffan 95 Kurun Plougoulm BC 37 

PL Guérin 20 SC Lannilisien 84 

PL Lambézellec 17 Carhaix Basket 70 

PL Sanquer 157 Plouvien BA 54 

UJAP Quimper 29 369 Le Folgoët BC 95 

CD Hors Association 26 Glazik PUM BASKET 6 

AL Coataudon 12   
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AUTOUR DU PRESIDENT, Narcisse FERRINI, en tribune officielle : 
- M. David Del Nero Président de Pleuven 
- M. Alain LABAT, expert comptable 

 
Ouverture de l’Assemblée Générale à 10 h. 
 

Discours du Président 
Bonjour à tous et bienvenue à Pleuven 
 
Je remercie la Ville de Pleuven de nous accueillir ainsi que le Club de Pleuven Basket Club son Président 
David DEL  NERO. 
Quelques personnes ne peuvent pas nous faire le plaisir de leur présence et en sollicite notre 
compréhension. 
Je souhaite la bienvenue à notre AG 
Monsieur le Maire… 
Monsieur l’Adjoint au Sport 
David Del Nero Président du Club de Pleuven Basket 
Alain LABAT cabinet expert comptable 
 
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux Présidents et dirigeants qui nous ont rejoints cette année. 
Avant de déclarer ouverte notre Assemblée Générale, je vous propose 1 minute de silence en hommage à 
tous nos amis qui nous ont quittés. 
 
Monsieur le Maire, Monsieur l’Adjoint aux Sports, Mesdames, Messieurs, chers amis, 
 
C’est plutôt un bilan de la saison écoulée qu’un discours traditionnel de Président 
En 2013/2014, le nombre de licences avait augmenté de +145 licences, cette saison 2014/20145 -71 
licenciés. Je constate la perte des U7M & F. 
 
Suite à la remise « 1 licence, 1 ballon », nous nous sommes aperçus que de nombreux jeunes n’étaient pas 
licenciés en babies (au moins 30 jeunes pour les 3secteurs. 
Défection également chez les dirigeants. 
+ des équipes entières parties en loisir sans être licenciées FFBB. Le compté y est -71. Cela nous amène à 
une perte de 1.2 licencié par Club, cela parait peu mais beaucoup pour le CD. 
 
Certains Clubs font du Basket Ecole mais les retombées sont loin des résultats escomptés 
 
Les licences contact n’ont pas beaucoup de succès dans le Finistère. Nous sommes antépénultièmes dans 
le challenge national des licenciés au prorata des licences contacts. 
 
On nous a reproché de mettre des journées de championnat jeunes le 1er week-end des vacances ou au 
dernier week-end des vacances… Peut-on m’expliquer qu’un tournoi Club pendant cette période a 
rassemblé 250 jeunes ? je m’interroge !! 
 
Trop de reports de matchs avec des excuses qui nous interpellent (voyage scolaire, manque d’effectif 
jeunes à la limite mais pour les seniors D1M, D2, D1F et parfois le niveau au-dessus… 
 
Quand on s’engage, il faut respecter les clubs et non pas prévenir 3 jours avant la rencontre 
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Les dérogations ne sont pas respectées, on vous le répète souvent, il faut passer par la sportive même s’il y 
a accord entre les clubs… Quand les problèmes surgissent, la sportive se trouve devant le fait accompli et 
doit trancher ce qui n’est pas toujours bien perçu par les clubs concernés.. 
 
Les horaires non respectés ou hors délai ! la cerise sur le gâteau : cette saison, 102 feuilles de match non 
pas été transmises au CD sans aucune explication ! 
99 forfaits sur l’ensemble des catégories…. 
 
Je vous demande un effort et surtout de remplir les feuilles de match correctement … nous avons failli 
avoir un gros problème sur un dossier disciplinaire…. 
 
Réunion de secteur : nous serons vigilants lors des réunions …… sur le niveau d’engagement des équipes.. 
envoyez les bonnes personnes car le lendemain on nous appelle pour de nombreux changements de 
niveau, une grosse charge de travail pour le secrétaire… 
 
La saison 2014/2015 la FFBB a donné délégation au CD : 
Si la volonté de la FFBB était initialement d’interdire toute modification de licences aux CD/LR, l’évolution 
du nombre de demandes rend difficile le traitement du cœur de l’activité de la CF Qualification. En effet, 
alors que la délivrance des licences de sa compétence devrait rester l’essentiel de l’activité de la CFQ, la 
progression des demandes de modifications (40 à 60 par séance de la CFQ) rend difficile le traitement 
efficient des dossiers de demande de licence.  
   
Préconisations :  
  
Afin de répondre à ces problématiques, il est proposé de :  
1. Déléguer les compétences des LR en matière de délivrance de licence aux CD  
2. Déléguer les droits de modification de licences à l’organisme qui a saisi  
3. Dématérialiser totalement la saisie de l’ensemble des licences  
  
Déléguer les compétences des LR en matière de délivrance de licence aux CD :  
  
Afin de simplifier les procédures, il est proposé que les LR n’aient plus de compétences en matière de 
délivrance de licences (compétences transmises aux CD). 
 
Des points positifs il y en a : 
 
La mise en place de 3 CTC (Coopération Territoriale de Clubs) dans le finistère, 2 sur le secteur de Quimper 
& 1 sur le secteur de Brest. 
C’est une politique fédérale pour pouvoir mutualiser les moyens des clubs surtout en jeunes… 
 Je ne m’étendrai pas mais si vous avez des questions, n’hésitez pas on est au taquet avec Ronan. 
 
Quelques points concernant la saison sportive, nos équipes ont connu des fortunes diverses : 
 
NM1 : l’UJAP termine à la 11ème place en espérant une meilleure saison 2014/2015 
 
NM3 : l’Etendard a terminé invaincue dans son groupe, est toujours en course pour le titre de champion de 
France et regagne la NM2 
Nous espérons que l’UJAP puisse être maintenue en NM3 
 
En PNM : Bon parcours du BB29 terminant 4ème et maintien de l’Etendard et de Plouigneau  
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En ligue 1 : Des résultats en dent de scie pour nos équipes finistériennes 
 
En ligue 2 : Maintien de Gouesnou, de l’Al Plouzané et de l’AS Guelmeur 
 
PRM 
Montée du BC Plougastel et de Pont l’Abbé car 2 clubs se sont désistés ce qui fait le bonheur des autres… 
 
Bon comportement de nos équipes jeunes région 
 
Un grand bravo à nos U13 F de Gouesnou Championne de Bretagne, ainsi que les U15M du BB29 invaincus 
dans leur championnat régional. 
 
U20M l’UJAP QUIMPER termine 2ème de sa poule… 
U17M BB29 4ème  et UJAP 3ème  
U13M UJAP QUIMPER champion invaincu devant le BB29 
 
L2 LTB termine 8ème de sa poule 
 
NF2 ESL après une saison difficile rejoint la NF3 
 
NF3 : le LTB termine à la 8ème place et se maintient. 
 
U17F 1ère division championnat France : elles ont réalisé un parcours fantastique pour arriver dans le 
dernier carré pour le titre de championne de France. Après avoir raté de peu la qualification pour la finale 
et perdre la petite finale d’1 point. 
 
Encore un grand bravo je vous demande leur faire une ovation… 
 
U15F l’union ALP/ESL bon parcours dans leur championnat  
 
PNF : Bon comportement de nos équipes 
 
LRF montée en ligue féminine des Gard du Reun 
Je ne pourrais terminer ce tour d’horizon de nos championnats sans vous parler de nos sélections U3F 1ère 
de Bretagne et U13M 3ème . 
 
Les U13F TIC ZONE à Plouffragan battues en finale par les Pays de Loire 40/47 et terminent 2ème de la Zone 
Un grand bravo à nos jeunes ...  
 
La formation n’est pas un vain mot dans le Finistère !! 
 
N’oublions pas nos U12 Garçons et Filles qui se sont imposés dans les 3 départements voir bilan Anne 
MADEC. 
 
CDO : Morgane vous en parlera : Toujours le même problème concernant l’arbitrage : il faut les respecter 
nos jeunes arbitres car cela commence à devenir un véritable problème pour motiver nos jeunes 
stagiaires… 
 
Discipline : Un gros dossier, jocelyne vous en parlera.. 
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CNDS : diminution des subventions de 6%, moins de dossiers car la mise en place rebute de nombreux 
clubs… 14 dossiers pour 57 Clubs ! 
 
Panier Or : Bonne participation des Clubs : je remercie Plouigneau pour son accueil et sa convivialité 
encore merci 
 
Cette saison le CD a organisé avec le Club de MILIZAC la fête du Mini Basket : Un franc succès… des clubs se 
sont déjà positionnés pour l’organisation la saison prochaine. 
 
Merci encore à Milizac et à sa dynamique présidente ainsi qu’à son équipe d’avoir, aussi, organisé les 
finales de la Coupe du Finistère. 
 
Je vous souhaite une saison 2014/2015 plus sereine tant sportive qu’administrative.. Cela pour le bien de 
Tous ! 
 
Je remercie les membres du CD et les Présidents de Commissions et membres pour leur travail tout au long 
de la saison avec beaucoup d’abnégation dans leur travail de commission. 
 
Un remerciement à tous nos partenaires… 
 
Je remercie Alain LABAT, notre expert-comptable ainsi que Mr STEPHAN qui nous accompagnent dans 
toutes nos démarches et pour leur aide précieuse et efficace par leurs conseils avisés. 
 
Je vous remercie de votre attention… 
 
Bonnes Vacances à Tous… 
 
 

Rapport de la commission de contrôle 
 

Le Finistère compte, cette saison, 6 765 licenciés. Le quorum doit donc atteindre au moins 3 383 licenciés. 
 
Sur les 56 clubs inscrits au Comité Départemental de Basket Ball, 55 sont présents ou représentés, soit un 
taux de participation de 99 %. 
 
Sur les 6 765 voix représentées par l’ensemble des licenciés auprès de la F.F.B.B., 6 725 voix sont 
effectivement présentes ou représentées, soit un total de 99 %. 
 
Le quorum fixé pour cette Assemblée étant atteint, l’Assemblée Générale peut délibérer. 
 
Jocelyne CAROFF, Présidente de la Commission Statuts, Règlements et Discipline, souhaite remercier le 
club des Bleuets de Guilers SB qui a mis tout en œuvre durant la matinée afin d’être conforme avec le 
règlement du Comité pour participer à l’Assemblée Générale. 
 

 
LES RAPPORTS D’ACTIVITES 

1°Vote sur les rapports moraux 
 

Les rapports moraux sont adoptés à l’unanimité 
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Vérificateurs aux comptes 
Rapport des Commissaires aux comptes 
 
Monsieur le Président, 
 
Nous soussignés Patrice LAMOUR, secrétaire du Basket Ball Conquétois n°VT530131 et Yvon DENIEL, 
Président des Arzelliz de Ploudalmézeau licence … VT 640011, certifions avoir contrôlé les comptes du 
Comité Départemental du Finistère de Basket Ball arrêtés au 31 mars 2014 pour l’exercice 2013/2014 le 
samedi 12 Avril 2014. 
 
Nous certifions que tous les flux financiers sont exacts et toutes les pièces comptables ont été présentées. 
 
Sportivement 
 
Patrice LAMOUR 
Yvon DENIEL 
Commissaires aux comptes 
 
2° Vote du bilan financier 
Rapport du Trésorier 
 
Pour cette saison, le déficit a diminué de -19000 €uros à -5000 €uros, tout en maintenant une qualité des 
actions faites pour le basket (Fête du Mini, Panier d’or, Challenge Benjamins, Opération une licence baby / 
un ballon….), pour cela des économies ont été réalisées sur certains postes. 
 
Le Comité ayant décidé de s’inscrire dans une démarche de développement durable certaines actions ont 
été mises en place cette saison : 
 
Beaucoup de courriers sont maintenant envoyés par mail (moins de papier à traiter et économie sur les 
envois). 
Le passage du règlement des indemnités arbitres par FBIV2, nous permet de ne plus éditer toutes les 
feuilles d’indemnités mais celles-ci peuvent vous être expédiées par mail sur simple demande au 
secrétariat ou directement auprès du trésorier. 
Envoi du PV de l’A.G. par mail. 
 
Pour toutes autres questions, je me tiens à votre disposition. 
 
Je finirais en remerciant M. LABAT et M. STEPHAN pour les conseils qu’ils nous prodiguent tout au long de 
la saison ainsi que Ronan pour le suivi constant de la trésorerie. 
 
Bonnes Vacances 
Thierry RATEAU 
 

Le bilan financier est adopté à l’unanimité 
 
3° Vote du budget prévisionnel 

 
 

Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité. 
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4° Election des vérificateurs aux comptes 
 
En l’absence de nouveaux candidats, les vérificateurs aux comptes, Patrice LAMOUR et Yvon DENIEL ont 
donné leur accord pour être reconduits. 
 

Les vérificateurs aux comptes sont élus à l’unanimité 
 
5° Election des Membres du Comité Directeur 
 
Liste des postes vacants au Comité Directeur 
 
Collège Général : nombre de postes à pourvoir : 1 
 
2 candidats 
 
Jean Michel LE GALL : Etendard de Brest 
Pierre COAT : UJAP Quimper 
 
Nombre de licenciés : 6765,  Votants présents à l’Assemblée Générale : 6725 
92 non exprimés, 366 bulletins nuls, et 6267 exprimés : 
 
Pierre COAT :   3443 soit 55 %  élu 
 
Jean Michel LE GALL : 2824 soit 45 % non élu 
 
6° Election des représentants à l’Assemblée Générale Fédérale 2014 
 
Titulaires : nombre de candidats : 2 
 
Narcisse FERRINI (CD Hors Association) 
Lucienne FERRINI (CD Hors Association) 
 
Suppléants : 
 
Anne MADEC (Milizac Basket Club) 
 
Votants : 4833 
Non exprimés 611, Nul 100 
 
Soit 4122 exprimés 
Narcisse FERRINI (Président du CD 29)    3836, soit 93 %, élu 
Lucienne FERRINI (Secrétaire Générale du CD 29  3614, soit 88 %, élue 
 

Vœux 
Vœu 1 
Péréquations de Déplacements  
Le FOLGOET / EO LANDERNEAU / BC PLOUGASTEL 
 
Le Calcul des péréquations est le suivant: Moyenne des kilomètres par championnat, les kilomètres 
supplémentaires ou inférieurs à cette moyenne sont multipliés par 0.36€ et multipliés par 2 véhicules. 
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Le détail peut être consultable au siège du Comité Départemental 
 
Réponse du Comité Directeur du Jeudi 24 Avril 2014 
refus du Comité Directeur,  
Cf Compte rendu AG 2013 : Le Président précise que le résultat du vote sera effectif jusqu’à la fin de la 
mandature, Suivant le débat qui s’est instauré, les 3 Vœux (concernant les péréquations) sont rejetés à la 
majorité des clubs présents.  
et compte rendu du CD du 28/06/2013 : « Le Vœu des péréquations a été rejeté pour 3 ans... Ce sujet, qui 
constitue une opération blanche pour le CD entraine beaucoup de discussions… Il parait souhaitable de 
ne pas le renouveler tous les ans… » 
 
Vœu 2 
PL SANQUER 
 
Gratuité de mutation : 
Dans le cadre de la politique de mobilité, afin de conserver des licenciés à la Fédération et de permettra à 
tous de pratiquer une activité sportive, il serait souhaitable de rendre gratuite la mutation pour les cas 
suivants : 
 - 1er emploi 
 - Retour à l'emploi après une période de chômage 
 - Nouvel emploi suite à un licenciement dans le cadre d'un PSE 
 - Changement de domicile pour étude 
Dans les conditions suivantes : 
 - Au delà d'un rayon de 60 Km 
ou 
 - 2 heures de trajet Aller Retour 
Réponse du Comité Directeur du Jeudi 24 Avril 2014 
Ce Vœu est à caractère Fédéral, il faut le présenter à la FFBB 
 
Vœu 3 
U.S.CONCARNEAU BASKET 
Unification des horaires de matchs Comité/Ligue. 
Réponse du Comité Directeur du Jeudi 24 Avril 2014 
Ce Vœu est éventuellement à proposer à la Ligue 
 
Remises des récompenses 
 
 
Narcisse FERRINI souhaite de bonnes vacances à toutes et à tous. 
 
Fin de séance : 12 h 30 
 
 

Le Président La Secrétaire Générale 
Narcisse FERRINI Lucienne FERRINI 
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Récompenses & Médailles 2014 
 

Ligue 
 

FFBB 

         Lettre de Félicitations 

1 CHAJIDINNE NAJIB AS PLUGUFFAN   1 GLOANEC GERARD PLABENNEC 

2 LAMOUR FRANCOIS PLOUARZEL   2 DANIEL  FREDERIC UJAP 

3 GESTIN JACQUES ETENDARD   3 BRIEC MICHELE ASEA 

4 
LE 
ROLLAND EVELYNE 

PLOURIN 
PLOUIGNEAU   4 TRAVERT NATHALIE AS GUELMEUR 

5 RIVIERE 
MARIE 
LAURE BC PLOUGASTEL   5 LE RHUN BERNARD PONT L'ABBE 

6 DIDOU  CHARLOTTE AVEL SANTEC   6 KERVRAN LAURENCE STADE RELECQUOIS 

7 LARVOR JEAN PIERRE ES LAURENT           

8 COIGNARD  CHRISTOPHE BCDT           

9 GUILLOU  NADINE BLEUETS GUILERS           

10 LUARD  YVON PL SANQUER           

11 MORVAN CATHERINE CJ RENANAIS           

12 STORCK LAURENCE BB CONQUET           

13 RAMBAUD  MATHIAS ASPTT           

14 LARVOL  MANON US CONCARNEAU           

15 BOLON RODOLPHE EGBB           

         Bronze 

1 LE BRIS LAURENT LANDI   1 LEMONNIER DOMINIQUE AZ 

2 ROUSSEL YVAN GDR   2 PERROT  VINCENT GDR 

3 
LE 
ROLLAND MICHEL PPBC   3 GRANIER MARYSE ASG 

4 BRISSET DOMINIQUE BCL   4 CAROFF JOCELYNE PLEUVEN 

5 BIHANNIC MICHEL GOUESNOU   5 CESSOU ERIC BB 29 

         Argent 

1 NEDELEC CATHERINE BC PLOUGASTEL   1 FRAICHET JACQUES AS PLOMELIN 

2 OMNES GILLES EOL   2 LE GALL JACQUES PLL 

3 PALIN XAVIER UJAP           

4 TANGUY  MARC MSMB           

         Or 

1 FERRINI NARCISSE CD   1 ABAUTRET JEAN YVON GDR 

2 GUILLOU ALAIN UJAP           

 
 
 

Le Président La Secrétaire Générale 
Narcisse FERRINI Lucienne FERRINI 

 
 


