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Répartition des voix (total 6957) 

 
Nom du Club Voix Nom du Club Voix 
001 - CD HORS ASSOCIATION 9 041 - MORLAIX ST MARTIN BASKET 231 

002 - BASKET CLUB CROZON 114 043 - STADE RELECQUOIS 189 

003 - AL PLOUZANE 149 045 - US CONCARNEAU 157 

004 - AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL 308 046 - BASKET CLUB DOUARNENEZ 80 

005 - AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR 199 048 - PLOUIDER BASKET BALL COTE DES LEGENDES 110 

006 - KEMPERLE BC 199 049 - PLABENNEC BASKET CLUB 144 

007 - ARZELLIZ DE PLOUDALMEZEAU 133 050 - UREM BC 147 

008 - BC DU KERNIC 19 051 - LANDI BASKET ASSOCIATION 168 

009 - PLEYBER CHRIST BASKET CLUB 86 052 - BREST BASKET SPORTS 8 

010 - BASKET CLUB SAINT THEGONNEC 27 053 - BASKET BALL CONQUETOIS 55 

011 - ASPTT BREST 70 054 - MILIZAC BASKET CLUB 93 

013 - BC PLOUGASTEL 210 057 - PLOUARZEL BASKET CLUB 133 

016 - BASKET CLUB LEONARD 209 058 - BOHARS BASKET BALL 82 

017 - BLEUETS DE GUILERS 164 060 - AL COATAUDON 48 

018 - CLUB DES JEUNES RENANAIS 196 062 - SAINT DIVY SPORTS BASKET 64 

021 - QUIMPER PASSION STREETBALL 2 065 - PLEUVEN BASKET CLUB 104 

022 - ETOILE SAINT LAURENT BREST 210 068 - Basket Club du Porzay 36 

023 - BREST BASKET 29 188 069 - LANDERNEAU BRETAGNE BASKET 451 

025 – ARSENAL WESBALL 3x3 1 072 - KURUN BASKET CLUB 19 

026 - Foyer Laïque de Saint Marc 54 073 - SC LANNILISIEN 69 

028 - GOUESNOU BASKET 156 075 - CARHAIX BASKET 35 

029 - GARS DU REUN DE GUIPAVAS 287 076 - PLOUVIEN BASKET DES ABERS 91 

030 - ERGUE GABERIC BASKET BALL 59 077 - LE FOLGOET BASKET CLUB 51 

032 - Association Pluguffan Basket 146 092 - Association Basket COMBRIT 100 

036 - PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER 167 100 - ETENDARD1952 128 

037 - UJAP QUIMPER 401 101 - GLAZIK PUMBASKET 89 

039 - PONT L'ABBE BASKET CLUB 123 102 - Les Aigles de BREST 23 

040 - Association Sportive Plomelin 71 533 - MOELAN CLOHARS BASKET BALL 95 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCOURS du Président  
 
Bienvenue au Relecq Kerhuon 
Je remercie Monsieur Laurent PERON, Maire de la Ville du Relecq-Kerhuon de nous accueillir 
ainsi que Mr Erwan TANGUY, Président du Stade relecquois.  
Je souhaite également la bienvenue au représentant de la FFBB  
la Ligue de Bretagne sera représentée par Mr Mickael LEBRETON 
et je salue également Monsieur LABAT notre expert-comptable  
 
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux Présidents et dirigeants qui nous ont rejoint cette 
année  
 
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.  
 
Mesdames, Messieurs, Chers Amis  
Le Finistère compte, cette saison, 6957 licenciés. Le quorum doit donc atteindre à au moins 
3479 licenciés. 
 
Chers amis, les mandats que vous m’avez confiés il y a 16 ans touchent à leur terme. Laissez- 
moi vous remercier de la confiance que vous m’avez témoignée à laquelle je reste très 
sensible et dire ma gratitude à toutes celles et ceux qui à mes côtés ont partagé longtemps 
de nombreuses responsabilités. Je tiens à remercier l’ensemble des membres du Comité 
Directeur, ainsi que les salariés du Comité pour le travail effectué tout au long de ces saisons. 
Un grand merci également à tous les bénévoles présents dans les différentes commissions 
pour leur engagement et leur disponibilité.  
 
Mes remerciements vont également à vous, Présidents, Dirigeants, Entraineurs, Arbitres et 
joueurs, vous qui êtes les acteurs au quotidien de ce merveilleux sport qu’est le Basket et qui 
nous unit dans la passion.  
 
Au fil des années l’évolution des rapports quotidiens avec les salariés nous a amené vers une 
collaboration sans failles et une complicité professionnelle… La stabilité de l’effectif (Franck 
depuis 1995 et Ronan depuis 2013) associé au recrutement de Romain en 2018 a permis la 
mise en place d’un travail d’équipe au profit du basket finistérien.  
 
Arrivé aux responsabilités en 2004, nous avons trouvé une situation financière compliquée. 
Au cours des différents exercices suivants, nous avons su avec l’aide du cabinet comptable 
redresser la gestion bancaire. Une fois le rééquilibre effectué, nous nous sommes donnés 
pour objectif de stabiliser et conforter la situation comptable du CD. Comme vous avez pu le 
constater dans notre bilan comptable, nos finances sont désormais saines et permettront à 
la nouvelle équipe de voir sereinement l’avenir proche.  
 
Au vu de la situation sanitaire actuelle, nous serons privés cette année de l’habituelle remise 
de récompenses & médailles. Celles seront par ailleurs remises ultérieurement directement 



aux clubs. Il n’y aura pas non plus de pot en fin d’AG., ce traditionnel moment convivial qui 
permet à chacune et à chacun d’échanger et de refaire le monde du basket. Mais c’est une 
assemblée générale très importante puisque vous allez mettre en place le nouveau Comité 
Directeur qui aura la charge de diriger le basket Finistérien durant les quatre années à venir 
 
La pandémie liée au COVID 19 a profondément affecté la société dans son ensemble et bien 
entendu le monde sportif et tout naturellement notre discipline. Devant l’urgence sanitaire 
la FFBB a réagi très rapidement en suspendant dès le 13 mars toutes nos activités puis le 28 
mars l’arrêt définitif de l’ensemble des compétitions avec la non-délivrance de titre de 
champion et l’absence de montées et descentes. Pour autant il faut rappeler qu’il ne s’agit 
pas d’une saison blanche puisqu’un ranking a été mis en place afin de permettre la montée 
d’un club à l’échelon supérieur en cas de défaillance d’un club.  
 
Cette décision d’arrêter les championnats et de suspendre toutes nos activités de terrain ne 
nous a pas empêché de continuer de travailler et de vous informer régulièrement des 
conséquences de cette crise sur notre fonctionnement. 
Nous avons mis à profit cette période de confinement pour travailler, et télé-travailler.  
 
Durant le confinement un groupe de travail composé de Narcisse & Lucienne FERRINI, Thierry 
RATEAU et des 3 salariés (Franck, Romain & Ronan), a travaillé sur la mise en place d’une 
nouvelle proposition de fonctionnement du CD29. Ce projet présenté en Comité Directeur le 
16 Mai dernier a été validé à l’unanimité ! 
 
Nouveau projet : Sectorisation & Formation : Actuellement le CD29 est divisé en 3 territoires 
géographiques, nous avons fait le choix de le transformer en 6 secteurs afin de répondre plus 
rapidement et précisément aux demandes et aux besoins des clubs ainsi qu’à la nouvelle 
découpe fédérale & régionale pour les formations dirigeants, techniciens ou officiels : 
➢ Secteur Brestois  
➢ Secteur Brest Métropole 
➢ Secteur Iroise-Abers 
➢ Secteur Nord-Est  
➢ Secteur Sud 1 
➢ Secteur Sud 2  

Cette redistribution des zones servira à faire passer des messages de proximité liés aux 
problèmes de chaque secteur ! Nous souhaitons clarifier les besoins, ou les questions du 
Comité mais aussi et surtout ceux des clubs ! 
 
La professionnalisation est un élément important pour la bonne marche de notre structure. 
L’IRFBB (Institut Régional de la Formation Basket Ball) a reçu délégation de la FFBB pour la 
partie Formation.  
Le CD29 a décidé de sectoriser en 6 le département afin d’être au plus près des clubs tant 
dans les championnats que dans la politique de formation. 
Dans notre réflexion sur l’emploi, la formation, la structuration des clubs et notre 
problématique territoriale, nous avons souhaité rencontrer l’U.F.A. (Unité de Formation des 
Apprentis) du Stade Brestois et l’I.R.S.S. (Institut Régional Sport et Santé) de Brest afin de 



comprendre les possibilités et parfaire notre dispositif formations en créant de nouvelles 
propositions. 
 
L’IRSS Brest est intéressée pour répondre à nos éventuels besoins… (nous sommes d’ailleurs 
en convention avec eux pour intervenir sur leur module Basket de leur BPJEPS APT (Activités 
Physiques pour Tous) 2020/2021) 
 
Dans et pour poursuivre la nouvelle formule de formation via les nouveaux BF (Brevets 
Fédéraux), nous souhaiterions pouvoir mettre en place un dispositif adapté aux besoins du 
Finistère.   
  
Nous avons évoqué plusieurs idées qui pourront servir de bases pour la nouvelle équipe : 

1.  Ouverture de la formation BPJEPS APT de Brest aux candidats finistériens dans le cadre 
de l’apprentissage piloté par le CD29 ? 

2. Mise en place future d’un BP JEPS Bi-Qualifiant sur Brest ? 
3. Ouverture dès cette saison de places pour d’éventuels candidats inscrits à la formation 

de l’IRFBB Breton ?  
4. Réaliser une étude sur l’emploi dans le 29 ? 
5. Réfléchir sur la mise en place d’un ou de groupements d’employeurs ? 
6. Proposer des parcours de formation adapté ? 
7. S’appuyer sur les 2 clubs professionnels sur le département ? 
8. Définir un guide via la formation des dirigeants ? 
9. Favoriser l’apprentissage ? 

 
Pendant cette période de confinement, quelques membres du bureau ont également été 
présents, nous avons fait trois réunions de bureau et une réunion du comité directeur en mai 
en visio conférence avec Teams.  
 
Teams est un outil dont il ne faudra certes pas abuser mais qu’il ne faudra pas négliger car 
cela permet d’être réactif, de ne pas faire des réunions qui s’éternisent et surtout de faire 
des économies au niveau des déplacements dans une période compliquée et avec un budget 
difficile à équilibrer.  
 
Pour ma part, j’ai également participé à de nombreuses visios ou conférence téléphonique 
avec la fédération & la Ligue, que ce soit au titre de la démarche territorial ou encore des 
réunions d’information, des séminaires. 
 
Le Finistère, département créé le 4 mars 1790, est situé à l'extrémité ouest de la Bretagne. Il 
est bordé au nord, à l'ouest et au sud par la Manche, la Mer Celtique (intégrant la mer 
d'Iroise) et l'océan Atlantique. 
Nous sommes le premier département côtier de France, avec 117 communes littorales sur 
277, soit plus d'un dixième des communes littorales françaises, et 1 250 km de côtes, soit 
près d'un quart du littoral français.  
Avec une superficie de 6 733 km2, notre département compte 905 238 habitants 



Notre département est un territoire équilibré, fort de la présence d’une métropole, de grands 
pôles urbains et d’un maillage important de villes d’équilibre Il reste cependant éloigné des 
grands lieux de décision régionaux, nationaux et européens. 
Notre situation géographique entraine des difficultés de surplus kilométrique pour les 
déplacements dès le niveau régional des compétitions. Cet éloignement géographique 
devrait être un des éléments principaux à prendre en compte dans une politique bretonne 
ou nationale solidaire par la mise en place d’un coefficient correctif afin d’équilibrer les 
différentes décisions d’organisation ou financières. 
 
Plan de Développement Territorial : L’Agence nationale du Sport est officiellement née ce 
mercredi 24 avril 2019 sous la forme d’un groupement d’intérêt public. Les 45 membres de 
l’Assemblée Générale représentant l’Etat, le mouvement sportif, les collectivités territoriales 
et le monde économique ont signé la convention constitutive qui donne vie à ce nouvel 
opérateur de l’Etat, rattaché au Ministère des Sports.  
Née d’une longue concertation avec tous les acteurs du sport Français, cette agence est un 
levier pour accompagner les politiques publiques et porter les objectifs fixés par la Ministre 
des Sports en matière de haut niveau et de sport pour tous. 

Projet sportif Fédéral : Les fédérations, et la FFBB n’y a pas échappé ont hérité de l’instruction 

des dossiers sans transfert de compétence ni de moyen. Il a donc fallu faire au mieux. Certains 
clubs ont eu des difficultés à monter des dossiers car ceux-ci étaient compliqués, les actions 
pas toujours bien définies et nous allons devoir, avec la ligue, nous mobiliser la saison 
prochaine pour aider les clubs à faire les dossiers PSF et essayer d’obtenir des aides plus 
conséquentes.  
 
Beaucoup de clubs vont devoir trouver de nouvelles sources de financements et à cet effet 
je vous rappelle que la fédération a décidé d’aider les clubs ainsi que les ligues et comités 
dans le cadre du « retour au jeu ».  
 
Toutes les initiatives que vous prendrez dans le cadre du « retour au jeu » peuvent faire 
l’objet d’une aide financière de la part de la fédération pouvant aller jusqu’à 1 000 €. Le 
montant global débloqué par la Fédération pour les clubs est de 1Million d’euros, et 500 000€ 
pour les comités et les ligues.  
 
Nous devons réfléchir pour adapter nos règlements à ce type de scénario sachant que le 
service juridique de la fédération sera à nos côtés.  
Nous avons commencé à préparer la saison 2020-2021 avec l’ébauche de championnats tant 
en seniors (démarrage le 3 octobre qu’en jeunes (démarrage le 7 novembre). Une réunion 
d’échanges est prévue ici même dans la salle au rez-de-chaussée mardi prochain 22 
Septembre à partir de 18h30. Ce sera l’occasion d’évoquer les différents scénarii 
envisageables. Le retour à la Compétition, qui prendra en compte la situation sanitaire afin 
de nous permettre une reprise de nos compétitions traditionnelles. 
 
Mercredi prochain 23 Septembre, le Comité Directeur de la FFBB se réunit pour valider la 
procédure à suivre et les différentes options avec ou non des modifications réglementaires 



 
Pour le retour à la compétition Jean Pierre SIUTAT a présenté trois scénarios possibles :  

➢ Le COVID ne fait plus des siennes, et nous avons une saison normale. C’est le plus facile 
puisque nous aurons une saison normale avec champions, montées et descentes. Donc tout 
va bien.  

➢ Cela va un peu moins bien, nous avons des clusters dans certaines régions, un re 
confinement partiel est envisagé dans quelques secteurs géographiques bref le championnat 
est perturbé mais néanmoins on peut, avec des aménagements, terminer la saison et délivrer 
un titre de champions faire des montées et des descentes.  

➢ Les compétitions ne peuvent se terminer normalement et l’on ne va pas au bout du 
championnat. On tirera les leçons de cette année ou tout le monde a été pris de court car 
rien n’était prévu au niveau règlementaire. Pour la saison qui démarre il faudra anticiper et 
prévoir une modification de nos règlements car il est hors de question de faire une nouvelle 
année quasiment blanche. Il y aura donc à valider des champions, des montées et des 
descentes quoi qu’il arrive.  
 
La FFBB a mis en place de nouveaux outils fédéraux avec E-FFBB, E-Marque, le logiciel de 
formation SPORTEEF, une chaine Youtube pour les vidéos, de nombreuses applications sont 
également disponibles via Microsoft 365. 
Pour y accéder, en toute sécurité et depuis n’importe quel matériel (ordinateur, tablette, 
téléphone), une licence Office 365 est nécessaire ; c’est dans ce sens que la FFBB a fait 
l’acquisition de plus de 5 000 licences pour équiper gracieusement l’ensemble de ses 
structures dirigeantes et clubs. Vous pouvez retrouver vos identifiants et mot de passe sur 
l’onglet Organisme de votre connexion FBI. 
 
E-FFBB a pour objectifs de : 
- Optimiser les échanges d’informations et renforcer la communication de la FBBB avec les 
acteurs des territoires (Ligues, Comités, Clubs), au travers d’un canal unique et pratique, 
- Réduire la volumétrie des échanges par mail entre les structures et ainsi éviter les 
déperditions d’informations, 
- Cibler à qui sont adressées les contenus et éviter ainsi de polluer les publics non concernés, 
- Développer la contribution des utilisateurs et producteurs de contenus, 
- Privilégier une démarche collaborative autour de la notion de projets / réflexions / bonnes 
pratiques, … 
 
Dématérialisation de la licence 
La voie vers la dématérialisation est maintenant bien avancée. Avec son smartphone chacun 
peut désormais saisir sa e-licence, l’information passe en temps réel par le canal de l’e-FFBB, 
les rencontres se jouent sur e-Marque et maintenant une grande partie des diverses 
formations se passe en ligne.  
 
Le Sport professionnel finistérien représente la locomotive bretonne : 
Côté féminin, le Landerneau Bretagne Basket en Ligue féminine va participer cette année à 
la (coupe européenne) et  



Côté Masculin, l’UJAP Quimper en Pro B se structure depuis quelques années pour confirmer 
son statut de club pro incontournable de l’ouest breton.  
 
3 arbitres finistériens haut niveau : L’arbitre en est un élément essentiel. Il n’est pas un 
ennemi, l’arbitre dans toute son impartialité est le garant du bon déroulement de la 
rencontre, du respect de chacun des joueurs et de chaque équipe. S’il exerce cette activité, 
c’est avant tout par passion du Basket, alors n’oublions pas qu’au-delà d’une pratique 
sportive, le Basket est aussi une école de la vie. Nous avons décidé d’en être les acteurs, il 
faut donc tout mettre en œuvre pour réussir notre mission alors retroussons nos manches et 
agissons. 
Nous avons 3 officiels arbitre qui évoluent 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 
 
Plusieurs événements ont eu lieu durant les différents mandats, je citerai les 2 dernières 
organisations significatives sur lesquelles nous avons travaillé :  
Le match de l’équipe de France féminine contre la Finlande co-organisé avec la Ligue le 14 
février 2018 à l’Arena de Brest. Malgré la date choisie, l’adversaire du jour et une 
retransmission télé PSG/Real de Madrid le même soir, ce fut une très belle réussite. 
L’Open + 2020 devait être la 1ère édition du tournoi de niveau national 3x3 qualificatif à l’Open 
de France au mois de mai dernier, la situation sanitaire n’a malheureusement pas permis de 
réaliser cette édition qui verra sa concrétisation au mois de juin 2021 aux ateliers des 
capucins à Brest. 
Nouveau projet en cours depuis peu, la mise en place à la Brest Arena d’un tournoi Haut 
Niveau Basket Masculin organisé par le Comité et la Ville de Brest début septembre 2021. Un 
comité d’organisation va prochainement voir le jour. 
 
Le site Internet : la refonte du site est en cours et sera effective dans quelques jours et 
deviendra, nous l’espérons, une mine d'information à votre service. Il servira de base et de 
référence dans de nombreux domaines. 
 
Fête du Mini Basket : après plusieurs expérimentations sur différents sites, le CD29 dans le 
but de fédérer sur un seul lieu convivial a choisi de réaliser son rassemblement au parc 
d’attractions « la récré des 3 curés » à Milizac. Cet endroit, adapté par nos soins pour des 
ateliers basket, permet également aux licenciés de bénéficier de la partie loisirs du parc. Les 
enfants et parents présents lors de la dernière édition ont été ravis de cette proposition qui 
pourrait devenir une option annuelle. 
 
Basket école 
Ce sera un axe à développer, La FFBB met à votre disposition des outils de communication et 
des dotations… Pensez à bien renseigner vos actions dans FBI. 
 
L’Opération UNE LICENCE / 1 BALLON avait pour objectif d’offrir un ballon aux babys passant 
mini-poussin et à chaque mini-poussin et poussin prenant sa première licence. En quelques 
saisons, nous avons distribué pratiquement 2500 ballons.  



 
Développement du 3x3 : Le 3x3 sera désormais une épreuve olympique, La nouvelle politique 
fédérale nous demande de mettre en place un développement de cette pratique tant en 
championnat que sur des tournois, cette saison un championnat 3x3 verra le jour dans les 
catégories jeunes durant les vacances scolaires et seniors sur des dates à définir avec vous. 
 
Toutes ces années passées au Comité ont été une expérience enrichissante.  
J’avoue cependant avoir rencontré quelques difficultés et si j’ai pu froisser quelqu’un ou 
déplaire à d’autres, ce fut par maladresse mais je pense avoir toujours traité ces problèmes 
avec sérieux et impartialité.  
Donner, recevoir, partager : Ces vertus fondamentales du sportif sont de toutes les modes et 
de toutes les époques elles sont le sport.  
 
Je quitterai la Présidence laissant le soin à un ou une autre de diriger notre Comité. Que peut- 
on souhaiter à un ou une Président(e) élu(e). Je lui souhaite la même collaboration que l’on 
m’avait accordé. Je suis assuré qu’avec l’équipe qui l’entourera il ou elle connaitra un réel 
succès. Cette collaboration mes amis, je vous la demande, Le Président en a besoin dans 
notre intérêt et celui du basket finistérien.  
 
Un grand merci à Alain Labat notre expert-comptable ainsi que Monsieur Stéphan.  
 
Remerciement également à nos salariés, Ronan, Franck et Romain pour l’aide qu’ils nous 
apportent tout au long de la saison.  
 
Je terminerai par cette citation de Jules Claretie : 
Tout homme qui dirige, qui fait quelque chose a contre lui :  
Ceux qui voudraient faire la même chose 
Ceux qui font précisément le contraire 
Et surtout la grande armée des gens, d’autant plus sévères, qu’ils ne font rien du tout… 
 
Je vous remercie de votre attention, Bonne Continuation 
 

Narcisse FERRINI 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport de la commission de contrôle Election Comité Directeur CD29 
Le Finistère compte, cette saison, 6957 licenciés. Le quorum doit donc atteindre au moins 
3479 licenciés. Sur les 56 clubs inscrits au Comité Départemental de Basket Ball, 53 sont 
présents ou représentés, soit un taux de participation de 94.64 %.  
Sur les 6957 voix représentées par l’ensemble des licenciés auprès de la F.F.B.B., 6799 voix 
sont effectivement présentes ou représentées, soit un total de 97.73 %.  
Le quorum fixé pour cette Assemblée étant atteint, l’Assemblée Générale peut délibérer. 

6957 inscrits, 158 absents soit 6799 votants 

nuls ou blancs : 94 & exprimés : 6705 

 

GWANE ENGOUE Tony : Brest basket 29   6680 

PAUGAM Emmanuelle : AS Guelmeur    6616 

PERON Thomas : SC Lannilisien     6566 

LE ROUX Noël : Plabennec     6541 

CALVEZ Annie : Stade Relecquois    6393 

VERDY Aude : Etoile St Laurent    6260 

COADOU Patrick : Bleuets Guilers    6215 

OLLIVIER Amélie : Pleyber Christ BC    6182 

RATEAU Thierry : AL Plouzané     6127 

GUENAIZIA CADIC Katia : US Concarneau   6114 

CUEFF Jean Noël : Morlaix Saint Martin    5928 

CAROFF Jocelyne : Pleuven BC     5844 

ROUMEGOUX Steven : UJAP Quimper   5822 

TRONIOU Cédric : Quimper Passion Sport 3x3  5806 

CARN Patrick : EB 1952      5791 

MADEC Anne : Milizac Basket Club    5769 

CARIOU Christophe : PL Sanquer    5672 

WALLET Jordan : EB 1952     5208 

DELESTRE Daniel : BC Plougastel    4932 

POTTIER Erwan : Morlaix St Martin Basket   4855 

NEDELEC Gaëlle : CD Hors Association   4782 

PASQUET Marcel : CD Hors Association   4648  non élu 

BRISELET Claude : CD Hors Association,   3843 non élu 

PETIT Morgane : Etoile St Laurent    3762 

SIMON Jean : Arsenal Westball 3x3    3538 non élu 

KERDONCUFF Jean Jacques : Brest Basket 29  0 non élu 

 

Election des représentants CD 29 à la F.F.B.B 

5609 voix, 158 absents, soit 5451 votants 

nul ou blancs : 26 & exprimés : 5425 

 

MADEC Anne : Milizac Basket Club    3565  Titulaire 

DELESTRE Daniel : BC Plougastel    2778  Titulaire 

PETIT Morgane : Etoile St Laurent    2372  1ère suppléante 

RATEAU Thierry : AL Plouzané     1854  2ème suppléant 



Votes par correspondance comptabilisés au 23/05/2020 
 

Clubs : 56  
Réponses : 47 
 
Répartitions des votes pour les 4 questions posées :  
 

1) Acceptez-vous de proroger le mandat des délégués préalablement désignés pour l’Assemblée Générale de la 
FFBB qui s’est tenue en octobre 2019 à Vittel jusqu’à la fin de l’Assemblée Générale Ordinaire de la FFBB qui 
devrait se dérouler au Touquet le 17 octobre 2020 ? 

 
Délégués désignés :  

• Narcisse FERRINI 

• Lucienne FERRINI 
 

Oui Non Ne se prononce pas 

45 1 1 

 
 

2) Acceptez-vous qu’au regard de la situation sanitaire exceptionnelle, l’Assemblée Générale se déroule au-delà 
du 15 juillet 2020 ? 

 

Oui Non Ne se prononce pas 

47 0 0 

 
3) Acceptez-vous de reporter l’Assemblée Générale élective initialement prévue le 06/06/2020 au 19/09/2020? 

 

Oui Non Ne se prononce pas 

47 0 0 

 
4) Acceptez-vous de proroger à titre exceptionnel les mandats des membres du Comité Directeur fixés à 4 ans 

jusqu’au renouvellement des instances dirigeantes qui aura lieu lors de l’Assemblée Générale fixée au 
19/09/2020 au Relecq-Kerhuon ? 

 

Oui Non Ne se prononce pas 

47 0 0 

 

 

Votes A.G 2020 : 

 

Vote sur les rapports moraux 

Les rapports moraux sont adoptés à l’unanimité 

Rapport du Trésorier 

Le bilan financier est adopté à l’unanimité 

Vote du budget prévisionnel 

Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité. 

 

Elections du Président :  

Anne MADEC  18 voix  élue Présidente du CD29 

Daniel DELESTRE  3 voix 



Lettres de Félicitations et Médailles 2020 proposées par le CD29 
 
 
 
Lettres de Félicitations CD29 
BONTHONNOU    Gwendal AL Plouzané 
BARCO Philippe  St Divy  
BRUANT Julien   Plabennec 
CARADEC François   Milizac 
DIZET Davis    US Concarneau 
LE RHUN Olivier   Pont l'Abbé BC 
MACE Arnaud   EB 1952 
RAPHALEN Arthur   BC Douarnenez Tréboul 
SIMON Jean    Arsenal Westball 
STOURM Gérard   Landerneau Bretagne Basket 
 
Lettres de Félicitations Ligue de Bretagne 
BELLEC Christina   Morlaix St Martin Basket 
BELLEC Amélie   Saint Divy 
BRINGARD Justine   BC CROZON 
FAGOT Solenn   Gouesnou Basket 
HERVE Ludovic   PUM Basket 
LE CLEACH Séverine  Pleuven 
LE NOACH Monique  US Concarneau 
LECOMTE Gaetan   AS Combrit 
LOSSOUARN Paul   Le Folgoët 
MOUDEN Serge   AL Coataudon 
PAGE Hélène   Stade relecquois 
PETISCA Emmanuelle  CJ Renanais 
RONSIN Mélanie   AS Plomelin 
SALOU Yannick   Bohars BB 
SALOU Nicole   Bohars BB 
 
Lettres de Félicitations F.F.B.B. 
GILMANN Nathalie   Plouarzel 
GUEGAN Daniel    BC Plougastel 
HENRY Bénédicte    CARHAIX 
LAGRUE Jean Christophe  CJ Renanais 
MALATRAY Benjamin   Moelan Clohars BC 
NICOLAS Sylvie    Kemperlé BC 
 
 
 
 



Médailles Bronze Ligue 
COIGNARD Christophe  BC Douarnenez Tréboul 
CORBEL Sébastien   AL Plouzané 
GIRAULT Philippe   Etoile St Laurent 
HERNOT Nolwenn   PLOUIDER 
WALLET Jordan   EB 1952 
 
Médailles de Bronze F.F.B.B. 
LANGUENNOU Xavier   Landerneau Bretagne Basket 
LE ROUX Christiane   CD Hors Association 
MAINGUY Marie Claude   Gouesnou Basket 
OMNES Patrick    BB Conquet 
PRIMAS Marie Pierre   UJAP Quimper 
 
 
Médailles d’Argent Ligue 
BRISSET Dominique   BC Léonard 
CORBEL Annick    Pleyber Christ 
CREANCY François   Plabennec 
Le BRAS CARRE Michèle   Brest Basket 29 
 
Médailles d’Argent F.F.B.B. 
LE MOIGNE Eric    PL SANQUER 
PEUCAT René    GDR GUIPAVAS 
RATEAU Thierry   AL Plouzané 
 
Médailles d’OR Ligue 
LE ROUX Noel   Plabennec 
 MERCER Stéphanie  AS Guelmeur 
 
 
Médaille d’OR F.F.B.B 
CAMPION Antoine   GDR GUIPAVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISPOSITIONS FINANCIERES                                                        

Saison 2020 - 2021 
      

AFFILIATION DES GROUPEMENTS SPORTIFS           

Affiliation   -50 licenciés         150,00 € 

Affiliation  +50 licenciés         225,00 € 

Nouvelle affiliation         120,00 € 

     2019/2020 2020/2021 

COTISATION             

Cotisation Départementale       37,00 € 37,00 € 

ENGAGEMENTS           

Engagement (U11 et U9)       24,00 € 24,00 € 

Engagement jeune (U17 ; U15 et U13) 
   70,00 € 70,00 € 

Engagement senior et U20       95,00 € 95,00 € 

Engagement Equipe 3x3 
   0,00 € 30,00 € 

LICENCES  5x5, 3x3,    

Socle Licences :Technicien, Officiel, Dirigeant    41,25 € 40,80 € 

Socle Licence + Extension sénior       57,70 € 60,20 € 

Socle Licence + Extension U20/U19/U18    57,70 € 60,20 € 

Socle Licence + Extension U17/U16       57,70 € 60,20 € 

Socle Licence + Extension U15/U14    47,80 € 50,05 € 

Socle Licence + Extension U13/U12       47,05 € 49,30 € 

Socle Licence + Extension U11/U10    38,25 € 40,80 € 

Socle Licence + Extension U9/U8       38,25 € 40,80 € 

Socle Licence + Extension U7    34,75 € 37,25 € 

Socle Licence + Extension loisir       47,95 € 50,55 € 

Socle Licence + Extension entreprise    0,00 € 49,00 € 

VE (Santé, Inclusif, Tonik) < à 18 ans       13,00 € 40,80 € 

VE (Santé, Inclusif, Tonik)  19 ans et plus       39,60 € 40,80 € 

Assurance Licence 5x5 (assurance pour le 3x3 et VE incluse dans licence 5x5)      

Assurance FFBB (option A)       2,98 € 2,98 € 

Assurance FFBB (option B)    8,63 € 8,63 € 

Assurance FFBB (option A+)       3,48 € 3,48 € 

Assurance FFBB (option B+)    9,13 € 9,13 € 

Licences 5x5: Autorisation secondaire 
      

Licence AST competition U16 et plus       25,20 € 24,00 € 

Licence AST competition U15 
   12,60 € 15,00 € 

Licence AST competition U13       Gratuit Gratuit 

Licence ASP competition U19 et plus    25,20 € 24,00 € 

Licence ASP competition U18       Gratuit Gratuit 

MUTATION           

Joueur U14 à Senior   80,50 € 60,00 € 

U7 à U13     Gratuit Gratuit 

LICENCE T           

Joueur U16 à Senior 
 

 131,00 € 131,00 € 

Joueur U14 à U15     87,00 € 87,00 € 

U7 à U13     Gratuit Gratuit 

 
 
ARBITRAGE 

          

Forfait arbitrage (PRM; PRF)         1 100,00 € 1 100,00 € 

IMPRIMES           



Dossier de rencontre internationale       11,30 € 11,30 € 

 
 
HORS CLUB 

          

Licence hors club contact basket       Gratuit Gratuit 

Licence hors club micro basket 
   8,00 € 6,00 € 

Licence Juniorleague 3x3  U18       18,00 € 18,00 € 

Licence Superleague 3x3  U19 et plus    33,00 € 33,00 € 

Pas hors club U18       2,00 € 2,00 € 

Pas hors club U19 et plus       5,00 € 5,00 € 

PENALITES FINANCIERES           

En cas de non paiement dans les délais impartis (15 jours),                                                                                                                                                 
majoration de 10% au premier rappel, de 20% au second (10 jours) 

Absence Assemblée Générale Départementale       110,00 € 110,00 € 

Absence de réunion de secteur    20,00 € 20,00 € 

Absence de n° de licence ou erreur n° de licence (pénalité par licence)     10,00 € 10,00 € 

Absence du nom du " Délégué de club" (sur feuille Emarque ou papier)  35,00 € 35,00 € 

Absence du nom des officiels (Arbitres et OTM (sur feuille Emarque ou papier)   35,00 € 35,00 € 

Changement d’horaire/date sans dérogation sur 
Fbi 

   32,00 € 32,00 € 

Feuille de marque ou d'Emarque: perte, retard et incomplete     20,00 € 20,00 € 

Feuille de marque falsifiée     200,00 € 200,00 € 

Non utilisation de l'Emarque        40,00 € 40,00 € 

Forfait général seniors, U20 et U17 (avant parution calendrier)       Prix engagement Prix engagement 

Forfait général seniors, U20 et U17 (après parution calendrier)     190,00 € 190,00 € 

Forfait partiel seniors, U20 et U17    70,00 € 70,00 € 

+Frais de déplacement (AR) des arbitres désignés (PRM ; PRF)     0,36 € 0,36 € 

Forfait partiel  U9 a U15    30,00 € 30,00 € 

Forfait général  U9 a U15       65,00 € 65,00 € 

Faute Technique  1ere      0,00 € 20,00 € 

Faute Technique  2eme        25,00 € 40,00 € 

Faute Technique  3eme      50,00 € 70,00 € 

Faute Technique  4eme        100,00 € 100,00 € 

Non enregistrement des horaires sur Internet 21 jours avant la rencontre (Senior et U20)   20.00 20.00 

Non enregistrement des résultats sur Internet, le lundi soir (tout championnat senior)   10.00 10.00 

Non qualification joueurs seniors, U20 et U17    115.00 115.00 

Non qualification joueurs U15 et U13       45,00 € 45,00 € 

Non qualification joueurs U11 et U9    25,00 € 25,00 € 

Absence ou non qualification dirigeants/accompagnateurs de U9 à Seniors   35,00 € 35,00 € 

Pénalités Financières pour non transmission de la liste des brulés 1 semaine avant Chpt Art, 53 100,00 € 100,00 € 

Retard de la liste des brulés par week end manquant supplementaire   15,00 € 15,00 € 

Match joué sans accord de derogation du CD (Sénior, U20 et U17)   70,00 € 70,00 € 

Match joué sans accord de derogation du CD (U15 et U13 (D1))     30,00 € 30,00 € 

            

Autres        

Réclamation    75,00 € 75,00 € 

Remboursement indemnité kilométrique     0,36 € 0,36 € 

Repas     23,00 € 23,00 € 

 

 


