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Compte rendu du Comité directeur n°2 

du 02 Octobre 2015 

Saison 2015-2016 
 

Présents : Claude BRISELET, Patrick COADOU, Jean Noël CUEFF, Daniel DELESTRE, Narcisse 

FERRINI, Lucienne FERRINI, Jean Yvon ABAUTRET, Yvon L’AZOU, Marcel PASQUET, Noël LE 

ROUX, Anne MADEC, Jean François MENEZ, Noël PEREZ, Jean Claude TALOC, Bernard SALAUN, 

Jocelyne CAROFF, Morgane PETIT, Gaetan CONORT, 

Excusés : Thierry RATEAU, Bernard AUDREZET, Andrée ANSEL, Pierre COAT, 

Absents : Yannig GUEGUEN 

 

Ordre du jour : 

 Adoption du compte rendu du comité directeur n°1 du 24/06/2015  

 Réforme territoriale  

 Logiciel de comptabilité (contact Labat /fédération)  

 Logo  

 Site Internet  

 Open féminin  

 Réunions de secteur  

 Compte rendu n°1 de la commission développement du basket finistérien  

 Sportive                  Marcel Pasquet  

 Technique                       Anne Madec  

 CDO                               Bernard Audrezet  

 Salles et terrains           Claude   Briselet  

 Discipline                       Jocelyne Caroff  

 Qualification                   Noël Le Roux  

 

1) Adoption du compte-rendu n°1 du 25 Juin 2015:  

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité 

 

2) Réforme Territoriale 

Après l’installation du Comité de Coordination National (CCN) et des Comités de Coordination 

Régionaux (CCR) en fin de saison dernière, les travaux liés à la réforme territoriale vont être lancés 

lors de la prochaine assemblée générale fédérale 

 

Cette première année sera essentiellement consacrée à la réalisation des états de lieux et des 

diagnostics locaux de nos territoires. La connaissance de ces informations est un préalable 

indispensable à l’élaboration d’un projet de réorganisation territoriale répondant au triple défi de la 
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proximité, de l’efficience et de la représentativité que constitue cette réforme. Pour ce faire, les 

CCR mais également l’ensemble des comités départementaux et des ligues régionales seront mobilisés 

 

Pour le 31 janvier 2016, les CCR devront communiquer au CCN les éléments suivants pour chaque 

comité départemental et ligue régionale de leur territoire 

 

1. L’état des lieux « Juridique » :  

- Recensement des statuts,  

- Recensement des règlements intérieurs,  

- Recensement des formules de compétition organisées par les CD et LR.  

 

2. L’état des lieux « Social » :  

- Recensement des bénévoles élus,  

- Recensement des personnels salariés.  

 
3. Une note d’opportunité n°1 :  

- Synthèse des contextes sportifs et politiques, et des problématiques propres au territoire.  

 

Chaque comité départemental et chaque ligue régionale devra communiquer directement au CCN les 

éléments suivants :  

 

1. L’état des lieux « Patrimoine » :  

- Recensement des biens immobiliers et des éventuels projets en cours.  

 

2. L’état des lieux « Finances » :  

- Cette contribution sera réalisée en lien avec la Commission Fédérale des Finances dans le cadre des 

travaux engagés chaque saison.  

 

NB : A la suite de l’assemblée générale fédérale, le CCN transmettra directement aux comités 
départementaux et aux ligues régionales l’ensemble des directives et des documents utiles à la 
réalisation de ces travaux.  
En complément et pour votre parfaite information, le CCN engagera dès cette saison un travail sur le 

partage des missions entre nos structures. Il s’agira de profiter de l’opportunité que représente 

cette réforme pour redéfinir, le cas échéant, les périmètres d’intervention des clubs, des comités 

départementaux, des ligues régionales et de la FFBB.  

 

3) Logiciel de comptabilité 

42 des 95 comités et 12 Ligues des 27 existantes utilisent le logiciel LCS Group proposé par la 

Fédération Française. 

Il se décompose de la manière suivante : 

Facturier : Gestion des comptes clients, Saisie / édition des factures, Génération automatique des 

écritures en comptabilité 

Comptabilité : Comptabilité Générale, Comptabilité Auxiliaire, Comptabilité Analytique, Editions 

comptables, Module Budget, Base multi-exercice 

Suivi des Règlements : Gestion des Encaissements/Décaissements, Génération des fichiers d’exports 

bancaires (norme SEPA) 

Un rendez-vous sera pris lors de la prochaine A.G. de la FFBB pour sa mise en place au CD 29. 

 



 

 

4) Logo 

Présentation du nouveau Logo du Comité, adopté à l’unanimité des membres présents. Il sera donc 

modifié sur l’ensemble des nouveaux documents & supports du CD29. 

 

5) Site Internet 

Le site est actuellement en totale refonte graphique et sera mis en ligne début novembre. Une 

présentation est faite aux membres présents. 

 

6) Open Féminin 

Félicitations au Club de Guipavas pour son accueil et la bonne organisation de cette journée. Le retour 

des Clubs, des coachs et des joueuses des équipes présentes nous confortent dans l’idée que l’idée 

d’Open est à renouveler. Une réflexion sera menée sur la mise en place d’un Open Masculin… Cette 

journée a également été un support intéressant pour la CDO tant pour le recyclage arbitre que pour la 

validation des OTM… 

 

7) Réunion de secteurs 

Les 3 réunions se sont bien déroulées dans l’ensemble et ont permis de faire des rappels sur les 

règlements sportifs et sur les outils que le CD met à disposition des Clubs… Il apparait cependant 

nécessaire d’avoir une réflexion globale sur une refonte des championnats sportifs jeunes dans son 

organisation globale…. 

 

8) Commission Développement 

La Commission Développement a décidé la Création de 5 sous Commissions : (avec référents du groupe 

de pilotage) ces sous-groupes ont la volonté d’être ouvert aux bonnes volontés et un mail sera adressé 

début Novembre aux Clubs… il faut essayer de rester dans des groupes de 5 à 7 personnes afin de 

rester le + productif possible ! 

 

Santé : (Julien), Isabelle LEGUE, et le Centre de Médecine du Sport. Objectif : création d’un guide 

santé, Nutrition, étirements… 

 

Administratif : (Ronan), Objectif : définir les besoins des clubs pour les dossiers administratifs, 

financiers, institutionnels…Mise en place d’une base de données, boite à outils avec les actualités 

associatives, juridiques, fiscales et sociales … avec un lien vers les organismes référents… 

Dossiers administratifs & financiers téléchargeables, les différents dispositifs existants avec les 

liens institutionnels & leur résumé individuel 

 

Communication / Partenariat : (Damien) Objectif : Mettre en valeur les différents moyens de 

communication (Création d’une Newsletter, Facebook…) et réfléchir sur la mise en place à terme d’un 

CD Club Affaires. Il va falloir définir rapidement les supports de communication du Comité (Maillots, 

Shorts, Panneaux, Kakemonos, Pubs Site…) afin d’élaborer la plaquette du CD et des différentes 

organisations… 

 

Boutique : (Franck) Objectif : Répondre aux demandes des Clubs & des licenciés 

 

Relations Extérieures (Narcisse & Erwan), Anne MADEC… Objectif : OBE, axe scolaire : Travailler 

sur les relations possibles entre le CD 29  et le milieu scolaire, universitaire, jumelage… 

 

A noter que la Commission Technique a décidé de définir de nouveaux outils au service des Clubs… 



 

 

Daniel DELESTRE souhaite intégrer la Sous-Commission Administratif. 

 

9) Commission Sportive 

Le Championnat U20 n’ayant pu voir le jour faute de combattants, la Commission sportive à proposer 

aux Clubs restants d’intégrer la D4M. Sur les 5 clubs, 3 ont accepté cette proposition et l’UJAP a, 

quant à lui après consultation et accord du CD29, décidé d’inscrire leurs U20 dans le championnat du 

Comité du Morbihan. 

Les championnats Jeunes créent cette année un problème de fonctionnement quant à la constitution 

de poule de 4 équipes qui entrainent un système de Play-Offs.. Une décision sera prise pour la saison 

future, afin d’équilibrer ces compétitions jeunes… 

 

10) Commission Technique 

Le CLE brestois et le CDE quimpérois regroupent respectivement 20 jeunes en ce début de saison, un 

CDE sur le secteur de Morlaix devrait être bientôt proposé sans doute le Mercredi Après-midi. 

 

L’évaluation U11 au Conquet, a été une 1ère afin d’harmoniser les championnats D1 & D2.  

Un rassemblement U9 sous l’égide du CD est à mettre en place, sans doute courant Décembre. 

Les stages Jeunes et Formation auront lieu du 20 au 24 octobre à Santec. 

La détection 2005 aura lieu le Dimanche 25 Octobre à la Brasserie à Brest. 

 

Le Challenge Benjamins aura lieu le 3 Janvier à Santec 

Le Panier d’Or le 10 Avril sur le secteur sud Finistère 

La fête du mini sur le secteur Nord sera programmée aux environs du 15 Mai 

 

Dans le cadre de la commission de Développement, un groupe s’attellera à travailler sur la mise en 

place d’outils pour : 

 Formation & suivi du Joueur / de l’encadrement : recenser les entraineurs diplômés en exercice 

ou non 

 Proposition de création d’un cahier du suivi du Joueur  

 Système de Validation des Acquis pour la délivrance du certificat d’aptitude départemental, 

 

11) CDO 

Le stage de recyclage sur l’Open s’est très bien déroulé. 

Le stage prochain aura lieu le 31 octobre & le 1er novembre 

Le 11 Novembre servira comme tous les ans de journée d’initiation à l’arbitrage et désormais, comme 

le prévoit la nouvelle charte de l’arbitrage, de journée de rassemblement des écoles d’arbitrage. 

Le 4/12 une soirée thématique sur la compréhension du jeu sera mise en place 

Les stages 14/16 ans auront lieu à Santec/St Pol les 19 & 20 Décembre 2015 ainsi que du 12 au 14 

Février 2016. 

 

Le CD29 confirme sa volonté de désigner sur les championnats à accession Ligue en seniors et 

souhaite qu’ils restent prioritaires par rapport aux championnats régionaux jeunes U13, U15 & U17. 

 

12) Commission Salles & Terrains 

Sur les 60 Salles déclarées avec des nouveaux tracés, 45 ont été vus. Un recensement est en cours 

sur les PV de sécurité… 

 

 



 

 

13) Commission Discipline 

Pas de dossiers en cours. Lucienne FERRINI intègre cette commission, elle aura notamment en charge 

le suivi quotidien des amendes. 

 

14) Commission Qualification 

A ce jour, nous sommes légèrement en positif en comparaison avec les chiffres de l’année dernière à 

la même date. 

A noter et à observer le nombre des mutations qui semble être + important cette année. 

 

15) Divers 

 

Le CNDS : une diminution de la subvention du CD29 est à prévoir… Ce dispositif est désormais 

consacré essentiellement à l’emploi 

 

Réunions de secteur Décembre : 

14/12 : Quimper 

15/12 : Morlaix 

16/12 : Brest 

 

Réunions des Présidents le samedi 19 Décembre 2015 

 

 

Fin de réunion 20h40 

 

Prochain CD : 

Prochain Bureau : 

 

 

Le Président du Comité                                                              La Secrétaire Générale 

Narcisse Ferrini Lucienne Ferrini 

   

 


