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Répartition des voix (total 6835) 

 
Nom du Club Voix Nom du Club Voix 

0729001 - CD HORS ASSOCIATION 10 0729043 - STADE RELECQUOIS 188 

0729002 - Basket Club Crozon 64 0729045 - US CONCARNEAU 162 

0729003 - AL PLOUZANE 168 0729046 - Basket Club Douarnenez 106 

0729004 - AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL 301 0729048 - PLOUIDER BASKET BALL COTE DES 

LEGENDES 

96 

0729005 - Amicale Sportive du Guelmeur 144 0729049 - PLABENNEC BASKET CLUB 159 

0729007 - Arzelliz de Ploudalmézeau 147 0729050 - UREM BC 138 

0729008 - BC DU KERNIC 12 0729051 - LANDI BASKET ASSOCIATION 152 

0729009 - PLEYBER CHRIST BASKET CLUB 86 0729052 - BREST BASKET SPORTS 9 

0729010 - Basket Club Saint Thégonnec 53 0729053 - BASKET BALL CONQUETOIS 58 

0729011 - ASPTT BREST 49 0729054 - MILIZAC BASKET CLUB 104 

0729013 - BC PLOUGASTEL 202 0729057 - PLOUARZEL BASKET CLUB 139 

0729016 - Basket Club Léonard 176 0729058 - BOHARS BASKET BALL 86 

0729017 - BLEUETS DE GUILERS 208 0729060 - AL COATAUDON 44 

0729018 - Club des Jeunes Renanais 169 0729062 - SAINT DIVY SPORTS BASKET 83 

0729022 - ETOILE SAINT LAURENT BREST 219 0729065 - PLEUVEN BASKET CLUB 136 

0729023 - BREST BASKET 29 207 0729068 - Basket Club du Porzay 39 

0729026 - Foyer Laïque de Saint Marc 34 0729069 – LANDERNEAU BRETAGNE BASKET 461 

0729028 - GOUESNOU BASKET 157 0729072 - KURUN BASKET CLUB 20 

0729029 - GARS DU REUN DE GUIPAVAS 285 0729073 - SC LANNILISIEN 103 

0729030 - ERGUE GABERIC BASKET BALL 49 0729075 - CARHAIX BASKET 77 

0729031 - AVEL SANTEC 15 0729076 - PLOUVIEN BASKET DES ABERS 69 

0729032 - Association Pluguffan Basket 148 0729077 - LE FOLGOET BASKET CLUB 61 

0729033 - PL GUERIN 26 0729092 - Association Basket COMBRIT 77 

0729036 - PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER 172 0729100 - ETENDARD1952 153 

0729037 - UJAP QUIMPER 397 0729101 - GLAZIK PUMBASKET 78 

0729039 - PONT L'ABBE BASKET CLUB 135 0729102 - Les Aigles de BREST 22 

0729040 - Association Sportive Plomelin 66 0729533 - MOELAN CLOHARS BASKET BALL 80 

0729041 - MORLAIX ST MARTIN BASKET 236   

 

 
 

 

 



Vote de L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

PREMIERE RESOLUTION : L’assemblée générale, après avoir pris connaissance des nouveaux statuts qui 

lui ont été soumis, approuve la modification des statuts du Finistère dans toutes ses dispositions. 

DEUXIEME RESOLUTION : L’Assemblée Générale, en conséquence de la résolution qui précède, approuve 

l’entrée en vigueur des nouveaux statuts à l’issue de la clôture de la présente assemblée générale.  Par 

dérogation, les dispositions statutaires relatives à la composition et l’élection du Comité Directeur n’entreront 

en vigueur que lors du prochain renouvellement des instances dirigeantes, soit en 2020. 

 

Vote à l’unanimité des membres présents 

 

 

DISCOURS du Président 

 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Quimper  

 

Je déclare ouverte l'assemblée générale extraordinaire pour adopter les nouveaux statuts. 

 

L'assemblée générale, en conséquence de la résolution qui précède, approuve l'entrée en vigueur des nouveaux 

statuts, à l'issue de la clôture de la présente AG 

 

Par dérogation, les dispositions statutaires relatives à la composition et l'élection du comité directeur 

n'entreront en vigueur que lors du prochain renouvellement des instances dirigeantes soit en 2020. 

 

Je remercie la Ville de Quimper de nous accueillir ainsi que l'Ujap 29 et son président Philippe Le Ster. 

Le président fédéral Jean-Pierre SIUTAT a bien reçu notre invitation retenu ce jour par d'autres engagements 

il est représenté par Madame Valérie Alliot membre élué de la FFBB. 

Je voudrais souhaiter la bienvenue à nos invités. 

Mr le Maire Ludovic JOLIVET 

Mr l’Adjoint au Maire Mr Alain GUILLOU 

Mr Mickael LEBRETON, Président de la Ligue de Bretagne 

Mme Valérie ALLIOT 

Mr le Directeur de la DDCS 

Mr Philippe LE STER Président de l’UJAP 29 Section Amateurs 

Mr Alain LABAT, Cabinet Comptable 

Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux présidents et dirigeants. 

Avant de déclarer ouverte notre A.G. je vous demande une minute d'applaudissements pour tous nos amis du 

basket qui nous ont quitté cette année. 

 

Une pensée particulière pour monsieur Yvan Mainini ancien président de la FFBB de la FIBA, ainsi que pour 

Xavier PALIN qui a tant donné pour notre sport. 

 

Mesdames, messieurs, chers amis, je ne peux commencer cette AG sans parler des féminines du LBB qui 

viennent d'accéder au plus haut niveau féminin. Fait unique dans les annales du basket finistèrien… que de 

belles rencontres en perspective la saison prochaine. 

Un grand bravo ! elles ont réalisé la saison parfaite ! 

Je vous demande de les applaudir ! 

 

Je ne voudrais pas oublier que le Finistère a un champion d'Europe en la personne de fabien Causeur avec le 

Real de Madrid. 

 

L'UJAP est arrivé du Diable Vauvert pour sauver sa saison en Pro B tout s’est joué lors de la dernière 

rencontre… Nous leur souhaitons une nouvelle saison moins stressante. 

 

Nous avons 2 clubs phare Haut niveau dans le Finistère… 

En espérant que nos jeunes puissent s'en inspirer pour pouvoir jouer au plus haut niveau.. 



 

Nous avons aussi 3 officiels arbitre qui évolue en HN  

un en jeep élite c'est-à-dire PRO A et 2 en Pro B, il s’agit de : 

Thomas Kerisit Najib Chajiddine et Jordan Wallet. 

Nous avons aussi une commissaire sur les rencontres de pro A : Morgane Petit  

 

Je ne vais pas m'étaler sur la pratique du 3x3, Valérie ALLIOT et Najib vous en parlerons plus en détail pour 

ceux qui n'était pas présents lors de la venue du président. 

Cette nouvelle pratique est mise en place pour moderniser nos offres et accepter de rentrer dans le champ 

concurrentiel. 

 

Licenciés 

En ce qui concerne les statistiques des licenciés le Finistère perd 162 licenciés soit moins 2,3 % 

Malgré l'évolution des autres disciplines, le basket finistérien reste stable à la hauteur de 6837 licenciés, la 

ligue - 456 FFBB – 13250 

Sportive 

Nouvelle tentative de mise en place d'un championnat U20 masculins. Cette année il y avait 2 clubs du Sud 

qui jouaient dans le Morbihan. Quelques clubs nous ont sollicité.  

 

Pour avoir un championnat attractif, il faudrait engager 8 équipes, 6 minimum. 

 

Cette année vous nous avons eu quelques soucis avec l'absence de responsables de salle sur les feuilles de 

match. 

Vous n'êtes pas sans savoir que cette personne a un rôle très important pour la bonne tenue des rencontres. 

Dans le règlement, il est stipulé qu'aucune rencontre ne peut se dérouler sans responsable aussi bien jeunes 

que seniors. 

En cas de problème c'est la personne référente !! 

 

Pour la liste des brûlés, il y a beaucoup de laisser-aller surtout en jeune…  (voir rapport de la sportive et 

pénalités financières), nous serons très vigilant cette saison. 

 

Qualification 

Noël Leroux vous parlera lors de son intervention des divers changements ainsi que de la charte d'engagement, 

car les clubs s'exposent à des sanctions fédérales. 

 

Technique 

Anne vous parlera des formations, stages… 

Son rapport est très explicite. 

 

La fête du mini basket qui s'est déroulée à la récré des trois-curés a connu un succès sans précédent !!! 

Plus de 400 gamins… 

Chapeau à Anne, Frank et Ronan et leur équipe qui ont produit un travail considérable en aval, pour la mise 

en place et le jour même pour l'organisation des différents ateliers tout au long de la journée. 

 

Merci aux joueuses du LBB qui se sont pliées à une séance de dédicaces avec gentillesse et disponibilité, ainsi 

qu’aux séances photos … un vrai bonheur pour nos jeunes  

 

Merci aussi à l'UJAP qui nous a offert un maillot et un ballon dédicacé par tous les joueurs. 

 

CDO 

Bernard vous a fait un rapport très détaillé, il vous parlera des nouveautés concernant la CDO arbitres & Otm  

 

Discipline  

Un seul dossier  

 



Salles et terrains  

Claude vous en parlera 

 

Quelques points concernant la sportive. 

Nos équipes ont connu des fortunes diverses 

 

Bravo à l'UJAP qui retrouve la NM3… un beau derby en perspective avec le bb29 qui réalise une belle 

saison 

En NF3 l’EBQC a terminé dans le ventre mou du championnat. 

En PNF bonne tenue des Gars du Reun et Etoile St Laurent qui ont fini à la 5e et 6e place. On déplore la 

descente du BB29  

PNM montée du BB29, maintien de l’AS GUELMEUR, descente du PL SANQUER 

La nationale féminine 2 du LBB se maintient grâce à la montée de leur équipe première et deviendra une 

équipe espoir. 

Bravo à nos équipes jeunes qui évoluent en région et en championnat de France… 

En U15M élite le BB29 termine 4e  

En U18M, saison compliquée pour l'équipe de l'UJAP 

En U18F élite, belle deuxième place du LBB 

En U15F élite idem pour les filles du LBB 

Toutes les équipes sont maintenues en nation la saison prochaine. 

 

Emploi 

le comité départemental de 29 souhaite créer un poste dédié aux missions suivantes : 

Intervention dans les quartiers de la politique de la ville (Club, écoles, MPT et centres sociaux) et au 

développement du basket dans les déserts géographiques dans le cadre d'une mission de revitalisation rurale. 

 

Le salarié sera chargé de  

✓ la conception, de l'animation et de l'encadrement de diverses activités sportives et physiques adaptées 

à tous afin de répondre à la demande du public (quartier, handicap, politique de la ville, école)  

✓ la création et le suivi d'une nouvelle structure d'accompagnement U15 U17 sur le Finistère en lien avec 

des clubs référents  

✓ et principalement de la mise en place de la nouvelle politique de développement de la Fédération 

Française de Basket  

 

Un projet d’intervention dans le Finistère Sud  

On nous a transmis le projet très intéressant dans la mise en place et surtout pour le lancement du projet U9 

Féminin 

Nous recevrons les porteurs du projet car il concerne tous les clubs du sud Finistere  

 

Baisse des financements publics (CNDS CLE fonctionnement du CD) un travail sur les dépenses les actions 

et les niveaux de service doit être entrepris. Un séminaire des dirigeants organisé par la FFBB les 25 et 24 

novembre 2018 à Troyes abordera tous ces sujets 

 

Je ne pourrais pas terminer sans vous rappeler le match équipe de France contre la Finlande : Cela a été une 

réussite totale, 4900 entrées dans une ambiance comme on aimerait en voir souvent dans cette belle Arena.  

Je remercie tous les clubs qui ont répondu présents !! 

Sans vous la fête n’aurait pas été si belle… surtout que la date ne s’y prêtait pas (match football / St Valentin…) 

Merci également aux 80 bénévoles qui ont répondu présents 

Beaucoup de personnes n’y croyaient pas vraiment… 

Impossible n'est pas Finistérien ! merci encore… 

 

 Je remercie tous les membres du CD ainsi que les membres des commissions qui se sont investis tout le temps 

long de l'année. 

 



Ce sont sur les différences ainsi que sur les compétences spécifiques de chacun que se base l'organisation du 

comité ! 

 

Un grand merci à Alain Labat notre expert-comptable ainsi que Monsieur Stéphan qui nous apportent une aide 

précieuse ainsi que leurs conseils avisés 

 

Je remercie Ronan et Franck pour leur travail tout au long de l'année et leurs implications dans certains dossiers  

 

Merci à eux 

Je vous remercie de votre attention  

Bonnes vacances à tous 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport de la commission de contrôle 

Le Finistère compte, cette saison, 6835 licenciés. Le quorum doit donc atteindre au moins 3418 

licenciés.  

Sur les 55 clubs inscrits au Comité Départemental de Basket Ball, 52 sont présents ou 

représentés, soit un taux de participation de 94.54 %.  

Sur les 6835 voix représentées par l’ensemble des licenciés auprès de la F.F.B.B., 6758 voix 

sont effectivement présentes ou représentées, soit un total de 98.87 %.  

Le quorum fixé pour cette Assemblée étant atteint, l’Assemblée Générale peut délibérer.  

 

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, 

 

Je, soussigné Yvon DENIEL, Président des Arzelliz de Ploudalmézeau licence VT 640011, 

certifie avoir contrôlé les comptes du Comité Départemental du Finistère de Basket Ball 

arrêtés au 31 mars 2018 pour l’exercice 2017/2018 le samedi 28 Avril 2018. 

 

Je certifie que tous les flux financiers sont exacts et toutes les pièces comptables ont été 

présentées. 

 

Sportivement 

 

Yvon DENIEL 

Commissaire aux comptes 

 

2° Vote du bilan financier 

Rapport du Trésorier 

 

Vous trouverez le bilan comptable à suivre.  

Je tiens à remercier les personnes qui m’aident dans la trésorerie et surtout le cabinet 

comptable pour le changement de système de gestion (passage sous logiciel  CEGID). 

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 du vérificateur aux comptes  

Yvon DENIEL a été reconduit.  

 

Le vérificateur aux comptes est élu à l’unanimité 

 

5° Election des représentants à l’Assemblée Générale Fédérale 2018 

 

Titulaires : nombre de candidats : 2  

Narcisse FERRINI (CD Hors Association)  

Lucienne FERRINI (CD Hors Association)  

 

Suppléants :  

MADEC Anne : Milizac Basket Club 

 

Nombre de licenciés : 4643, Votants présents à l’Assemblée Générale : 4643  

0 non exprimés, 0 bulletins nuls, et 4643 exprimés 

Soit 4643 exprimés  

Narcisse FERRINI (Président du CD 29)    2322, soit 100 %, élu  

Lucienne FERRINI (Secrétaire Générale CD 29)   2321, soit 100 %, élue 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Récompenses 2018 

Ligue  FFBB 
         

Lettre de Félicitations 

1 CORRE MARTINE BC LEONARD   1 LE GUENNE MARIE MILIZAC 

2 DANIEL SYLVAIN BOHARS   2 CROGUENNEC MICKAEL BC LEONARD 

3 LE GAC  NATHALIE CJR   3 GUILLOTO MARYVONNE STADE RELECQUOIS 

4 ABRIAL POL FLSM   4 QUENTEL CHANTAL BB CONQUET 

5 MARZIN JOHANN US CONCARNEAU   5 CARN PATRICK BC PLOUGASTEL 

6 ROUDAUT PHILIPPE PLABENNEC   6 ANSEL ANDREE PABC 

7 YVE GERARD AB COMBRIT           

8 LAROCHE ERWAN BB CROZON           

9 PASSAVE RODNEY CARHAIX           

10 TROUVE GAELLE BC PLOUGASTEL           

11 MARTINEAU 
JEAN 
PIERRE STADE RELECQUOIS           

12 PERROT STEPHANE GDR GUIPAVAS           

13 MADEC CELINE AS GUELMEUR           

14 BONTHONNOU CINDY AL PLOUZANE           

15 TEXIER  SEBASTIEN PLEUVEN           
         

Bronze 

1 ANSQUER JOEL US CONCARNEAU   1 HERROU PATRICK CJR 

2 CLERET ALBAN BLEUETS GUILERS   2 PETIT MORGANE ESL 

3 CUEFF JEAN NOEL MORLAIX MSB   3 BIHANNIC MICHEL GOUESNOU 

4 GLOAGUEN ALAIN UJAP   4 CALVEZ ANNIE STADE RELECQUOIS 

5 THOMAS MARC UJAP   5 LE NORET  PATRICIA PONT L'ABBE 
         

Argent 

1 PEREZ  PATRICK AS GUELMEUR   1 BROUARD  CLAUDE LBB 

2 RAPHALEN  LOICK BCDT   2 SIMON FRANCK EB 1952 

3 DELESTRE DANIEL BC PLOUGASTEL           

4 NAJA ELISABETH BB29           
         

Or 

1 PASQUET MARCEL HORS ASSO   1 BAJEUX JEAN YVES ASEA 

Lettre de Félicitations CD 29 

1 ROUMEGOUX STEVEN UJAP 

2 LE BERRE NICOLAS EB 1952 

3 WALLET  KEVIN EB 1952 

4 CELTON AMELIE BCDT 

5 KERVRAN LEO STADE RELECQUOIS 

6 LE FLOCH THIERRY MILIZAC 

7 QUIVIGER JEAN PIERRE BC PLOUGASTEL 

8 BIDON CHRISTIAN CARHAIX BASKET 

9 L'HOSTIS MANON PLABENNEC 

10 MANAC'H  GWEN CJ RENANAIS 
 



 

 



 


