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Répartition des voix (total 6840) 

 
Nom du Club Nombre de voix Nom du Club Nombre de voix 

Crozon 63 Pont l’Abbé BC 171 

AL Plouzane 147 AS Plomelin 50 

AS Ergué Armel 248 Morlaix Saint Martin Basket 195 

AS Guelmeur 170 Stade Relecquois 222 

AZ Ploudalmézeau 169 US Concarneau 185 

BC du Kernic 35 BC Douarnenez Tréboul 117 

Pleyber Christ Basket 

Club 
112 PL Cavale Blanche 43 

BC Saint Thégonnec 70 Plouider BB Côtes des Légendes 80 

ASPTT Brest 76 Plabennec BC 152 

BC Plougastel 185 UREM BC 112 

BC Léonard 147 Landi BA 167 

Bleuets de Guilers 234 Brest Basket Sports 8 

CJ Renanais 175 BB Conquetois 62 

Plouigneau Plourin BC 104 Milizac BC 97 

Etendard Brest 157 Plouarzel BB 148 

Etoile Saint Laurent 

Brest 
234 Bohars BB 67 

Brest Basket 29 225 Moélan Clohars 84 

FL Saint Marc 33 Saint Divy SB 74 

Gouesnou Basket 201 Pleuven BC 138 

Gars du Reun 292 BC du Porzay 39 

Ergué Gabéric BB 79 EO Landerneau 383 

Avel Santec 34 Armoric BC 39 

A Pluguffan 104 Kurun Plougoulm BC 31 

PL Guérin 29 SC Lannilisien 76 

PL Lambézellec 18 Carhaix Basket 57 

PL Sanquer 143 Plouvien BA 55 

UJAP Quimper 29 346 Le Folgoët BC 92 

CD Hors Association 8 Glazik PUM BASKET 35 

AL Coataudon 25   

 

 

 

 
 

 

 



 

Rapport MORAL 

 

Bonjour à Tous et bienvenue à Kerhuon 

Je remercie la Ville de Kerhuon de nous accueillir ainsi que le Stade Relecquois et sa 

Présidente Annie Calvez. 

 

Quelques personnes ne peuvent pas nous faire le plaisir de leur présence et en solliciter 

notre compréhension. 

 

Le Président Fédéral a bien reçu votre invitation à l'Assemblée Générale de votre Comité, 
prévue le 6 juin prochain à le Relecq Kerhuon et vous en remercie. Retenu à cette date par 
d’autres engagements, il ne lui sera pas possible d'y être présent et nous vous prions de l'en 
excuser.  
En vous souhaitant de bons travaux de fin de saison,  
Bien cordialement,  
 
En raison d’une contrainte d’agenda à cette même date Monsieur CLEGUER ne peut y 
participer et vous prie de bien vouloir l’en excuser. 
 
Je voudrais souhaiter la bienvenue à nos invités 

Monsieur Yohann Nédélec Maire du Relecq-Kerhuon  

Monsieur  Adjoint aux Sports 

Madame Annie Calvez Présidente du Stade Relecquois 

Monsieur Alain Labat cabinet expert-comptable 

 

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux Président(e)s et dirigeants 

 

Avant de déclarer ouverte notre assemblée générale, 

 

Je vous demande d’observer 1 minute de silence pour tous nos amis qui nous ont quittés. 

 

Intervention 

Monsieur Le Maire 

Monsieur l’adjoint aux sports 

Madame la Présidente 

 

Mesdames, Messieurs chers amis 

C’est avec un réel plaisir que notre assemblée départementale se déroule à Kerhuon et je 

réitère mes remerciements à la Présidente Annie Calvez et son équipe de bénévoles car je 

sais que prendre la Présidence d’un Club n’est pas si simple. 

 

A Kerhuon, il y a l’incontournable tournoi où sont rassemblés tous nos jeunes ou presque, qui 

date depuis 33 ans, qui demande beaucoup d’investissement de tous les bénévoles du Club et 

l’apport d’autres disciplines… Je vous dis BRAVO… 

 



 

Je voudrais signaler que dans le CD29, 13 femmes sont présidentes de clubs et de 

nombreuses autres, secrétaires, Merci Mesdames pour votre investissement pour notre 

sport. 

 

L’assemblée générale est un moment important et pas seulement une formalité. 

Les rapports d’activités que vous avez reçus résument l’ensemble des actions du Comité 

 

Il est important de revenir sur des points qui ont marqué la saison 2014/2015. 

 

L’augmentation du nombre de licenciés 6853 dont 13 licences contact avenir + 163 licences 

contact opération Basket école  (O.B.E.) grâce aux actions et au travail que nous exécutons 

ensemble au quotidien, les clubs et le comité dans le département. 

 

 

Faisons un tour d’horizon rapide des actions jeunes du Comité  

 

La mise en place et le suivi des différents Championnats durant la saison. 

 

Les formations 

Détections/sélections/tournois (centre labellisé d’Entrainement à Brest CLE et le centre 

départemental à Quimper CDE) 

 

La phase départementale du challenge national benjamins avec 1 représentant de la Bretagne 

à Paris aux Finales Nationales : Hugo COATANEA du BB29 qui finit 7ème. Un grand BRAVO 

 

La Fête Nationale du Mini Basket avec une dotation fédérale et une dotation complémentaire 

du Comité. 

Merci à l’ASEA d’avoir organisé cette journée très conviviale pour tous les participants. 

 

Le camp Basket été à Santec qui connait tous les ans un réel succès 

 

OBE : Opération Basket Ecole 

 

Panier Or : Remerciement au club de Plougastel d’avoir accueilli nos jeunes  

 

Comme vous avez pu le lire, le rapport de la technique qui est élaboré, vous présente un bilan 

complet de toutes les formations stages rencontres et de nombreuses photos. 

 

Un grand Bravo à tous nos jeunes et sélections qui ont fait honneur au Finistère… Il y a 

encore de la relève à fort potentiel. 

 

 

 

 

 

 



 

Dans le tableau d’honneur ne pas oublier les équipes nationales : 

 
Sur les championnats jeunes, dans leurs compétitions respectives, le LTB, l’IE PLOUZANE, l’IE Etoile Saint 
Laurent et l’IE US YFFINIAC disputent les phases nationales. Quelle belle fin de saison pour toutes les 
jeunes filles, leurs entraineurs et dirigeants. 
 

 



 

 
L’UJAP de Quimper n’a pu assurer sportivement son maintien sur le championnat de NM1. S’il se murmure 
qu’un maintien pourrait lui être proposé, on le souhaite vivement, il permettrait à nos deux équipes 
bretonnes d’évoluer à ce niveau qui accueillera après une riche et belle saison l’Aurore de Vitré. En NM3, 
Vitré 2 et Saint Malo n’ont pu quant à eux valider leur maintien. Je sais que les 2 clubs sauront réagir pour 
repartir rapidement vers de nouveaux objectifs. 
 

La saison prochaine : 

 une équipe U18Masculins de la CTC Brest Métropole Basket verra le jour dans un 

championnat de France très relevé avec 2 équipes en Bretagne URB Rennes et Brest. 

 Montée en NF3 de la CTC Quimper 

 Montée en NM3 du BB29 

 Montée des Gars Du Reun en Ligue 2 régionale 

 Montée des féminines du BB29 en Ligue féminine régionale 

 Très bon parcours de nos équipes jeunes en région 

 

CDO 

La nouvelle charte de l’officiel a enfin été mise en place mais non sans mal. 



 

Je vous conseillerais avant d’engager vos équipes de faire une simulation pour déterminer le 

nombre d’officiels qui couvriront vos équipes. 

Attention aux pénalités mises en place dans le système de la charte. 

 

Le rapport de Bernard est très explicite il vous donnera des explications complémentaires au 

cours de son intervention. 

 

Je voudrais mettre à l’honneur un de nos arbitres en la personne de Jordan WALLET de 

l’Etendard de Brest qui a été retenu pour un stage aspirant HN à l’INSEP ce week-end. C’est 

le 2ème officiel finistérien à pouvoir prétendre à officier au niveau Pro A/Pro B après Thomas 

KERISIT… Bravo Jordan car cela demande beaucoup de sacrifice personnel 
 

Lors de son cd du 06 Mai 2015, le Comité Départemental de Basket a validé la mise en place 

d’une nouvelle commission intitulée « Développement du Basket Finistérien ». 

Cette commission a pour but d’être une nouvelle force de proposition et d’étudier les 

solutions qui peuvent permettre d’accompagner les clubs de l’ensemble du département sur 

des thèmes variés : administratif, communication, technique (sportif), juridique, financier,…  

La commission a vocation à se subdiviser en sous-commissions faisant appel à d’autres 

personnes en fonction des compétences requises (nous pourrons être amenés à faire appel à 

vous !!) pour travailler plus en détail certaines thématiques. 

Cette commission vous sera présentée par Damien MUTEMBAYI 

 

Pour la saison 2015/2016 un open féminin verra le jour… la 1ère édition se déroulera à Guipavas 

le 27 septembre. Nous communiquerons prochainement avec les clubs qui composent la PRF. 

 

Nombre important de forfaits à enregistrer… on doit être vigilent lors des engagements des 

équipes. 

 

CNDS 

Moins de dossiers encore cette saison, il est vrai qu’un grand changement dans le 

cheminement des dossiers via DRJS, retour DDJS… le sport devient administratif. 

 

Salles et Terrains 

Mise en conformité des salles pour le 1er septembre, je pense que toutes ne seront pas en 

conformité, voir au cas par cas et surtout voir les municipalités pour engager des travaux 

 

Plan de Développement Territorial 

Les actions menées par le comité départemental ont été conformes au projet repris dans le 

plan de développement territorial de 2013 à 2017 



 

Je voudrais terminer en vous disant que notre sport prend une nouvelle direction tant au 

point de vue administrative que sportive, il faudra gérer les comités, les clubs avec une 

nouvelle vision : 

 

 Modification de la charte des officiels 

 Modification du statut de l’entraineur 

 Modification des formations des officiels E-Learning via les modules. Un 

investissement et une demande plus importante pour les stagiaires, il faut être 

vraiment motivé pour devenir officiel. 

 

Je remercie tous les membres du CD, les salariés (Franck & Ronan) ainsi que les membres des 

commissions qui ont œuvré toute la saison 

 

Je remercie Alain LABAT et Mr STEPHAN de notre cabinet comptable qui nous apportent 

une aide précieuse par leurs conseils avisés. 

 

Je vous remercie de votre attention 

Bonnes Vacances à Tous 

 
Narcisse FERRINI 

Président 

 

 

 

 



 

Rapport de la commission de contrôle 
Le Finistère compte, cette saison, 6 840 licenciés. Le quorum doit donc atteindre au moins 3421 

licenciés.  

Sur les 56 clubs inscrits au Comité Départemental de Basket Ball, 56 sont présents ou représentés, 

soit un taux de participation de 100 %.  

Sur les 6 840 voix représentées par l’ensemble des licenciés auprès de la F.F.B.B., 6 840 voix sont 

effectivement présentes ou représentées, soit un total de 100 %.  

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 su Stade Relecquois qui a mis tout en oeuvre 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 

 

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 2015 pour l’exercice 2014/2015 

le samedi 11 Avril 2015. 

 

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 
 
Vous trouverez le bilan comptable dans les pages suivantes.  

Cette année le Comité a décidé de changer un peu le système des péréquations d’arbitrage : 

Les  clubs se verront remboursé à la hauteur de 38,50 euros par match et arbitres qui ne se seront 

pas déplacés. 

Exemple 

Le club paie la somme de 1040,00 euros en début de saison, puis 2 cas de figure : 



 

 Un arbitre ne se déplace pas, le CD reversera au club la somme de 38.50 euros. 

 Deux arbitres ne se déplacent pas, le CD reversera au club la somme de 38.50 euros x2 soit 

77,00 euros. 

Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’aident pour la trésorerie. 

Thierry RATEAU 

Le bilan financier est adopté à l’unanimité 

 

3° Vote du budget prévisionnel  
 

Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité. 
 

4° Election des vérificateurs aux comptes  
Patrice LAMOUR ne souhaite pas continuer son rôle de vérificateur aux comptes, Patrick CARN 

licence VT se présente pour le remplacer, il est élu à l’unanimité et accompagnera Yvon DENIEL qui a 

lui donné son accord et a été reconduit.  

 

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 : 2 

2 candidats  

Marcel PASQUET : CD Hors Association 

Bernard AUDREZET : Gars du Reun Guipavas 

 

Nombre de licenciés : 6840, Votants présents à l’Assemblée Générale : 6840  

9 non exprimés, 0 bulletins nuls, et 6831 exprimés :  

 

Marcel PASQUET : 6235 soit 91 % élu  

Bernard AUDREZET : 6831 soit 100 %  élu 

 

6° Election des représentants à l’Assemblée Générale Fédérale 2014  
 

Titulaires : nombre de candidats : 2  

Narcisse FERRINI (CD Hors Association)  

Thierry RATEAU (CD Hors Association)  

 

Suppléants :  

Lucienne FERRINI (CD Hors Association)  

 

Votants : 4739  

Non exprimés 0, Nul 0 

 

Soit 4739 exprimés  

Narcisse FERRINI (Président du CD 29) 4312, soit 91 %, élu  

Thierry RATEAU (Trésorier du CD 29) 4362, soit 92 %, élu 



 

 

Récompenses 2015 
 

Ligue 
 

FFBB 

         
Lettre de Félicitations 

1 PARTHENAY HAROLD CARHAIX BASKET   1 THOMAS MARC UJAP 

2 CONAN MAUREEN ETOILE ST LAURENT   2 EVEILLAU BRIVAELA US CONCARNEAU 

3 PONS  OLIVIER PLEUVEN BC   3 BRUNET GILLES AS PLUGUFFAN 

4 RICHARD MATTHIEU AL PLOUZANE   4 ORHANT MANUEL UREM 

5 DERRIEN PASCAL PLOUVIEN   5 LE BRAS JEANNE PATRICIA LE FOLGOET 

6 LE GUENNE DENISE MILIZAC BC   6 CUEFF SYLVIE MORLAIX SM BASKET 

7 MASSON LAURENT FL ST MARC           

8 LEDAN MELANIE CJ RENANAIS           

9 RIOU LAURENCE BC LEONARD           

10 GOASGUEN CLAIRE PLOUARZEL           

11 DALLEST  JEAN SEBASTIEN BC PLOUGASTEL           

12 BURNEGAT LUDOVIC BC CROZON           

13 SANQUER TIPHAINE AS PLOMELIN           

14 BOSSARD ROMAIN BB CONQUETOIS           

15 CARIOU CHRISTOPHE PL SANQUER           

         
Bronze 

1 COADOU PATRICK BLEUETS GUILERS   1 DELESTRE DANIEL BC PLOUGASTEL 

2 KERVELLA CHRISTOPHE ST DIVY   2 LUARD JACQUES PL SANQUER 

3 CALVEZ ANNIE STADE RELECQUOIS   3 NAJA ELISABETH BREST BASKET 29 

4 MAINGUY MARIE CLAUDE GOUESNOU   4 TANGUY PASCAL ETENDARD BREST 

5 GORSE LAURENCE PLEYBER   5 METTETAL GUY STADE RELECQUOIS 

         
Argent 

1 L'HERMITTE HANS UJAP   1 GOURLAY JEAN BERNARD BC DOUARNENEZ TREBOUL 

2 SALAUN BERNARD GDR GUIPAVAS   2 PASQUET MARCEL CD HORS ASSO 

3 MEVEL DANIEL GOUESNOU           

4 TALOC JEAN CLAUDE EO LANDERNEAU           

         
Or 

1 LE BERRE  YVES PONT L'ABBE   1 LAMOUR PATRICE BB CONQUETOIS 

2 BAJEUX JEAN YVES AS ERGUE ARMEL           

 


