
 

COMITÉ DU FINISTÈRE DE BASKET-BALL 
13 rue Richelieu, 29200 BREST 

 02.98.43.21.48    Fax : 02.98.43.21.64 
@ : basket-29@wanadoo.fr 

www.basket29.com 
 

Compte rendu du Comité Directeur n°3  
du Jeudi 11 Février 2021 à 20h 

  
Présents : Anne MADEC, Thierry RATEAU, Morgane PETIT, Patrick COADOU, Daniel DELESTRE, Gaelle NEDELEC, Jean 
Noel CUEFF, Tony GWANE ENGOUE, Aude VERDY, Jocelyne CAROFF, Steven ROUMEGOUX, Noel LE ROUX, 
Emmanuelle PAUGAM, Annie CALVEZ, Jordan WALLET, Erwan POTTIER, Cédric TRONIOU, GUENAIZIA CADIC Katia,  
 
Ligue : Mickaël LEBRETON. 
 
Invités :Romain LE COSSEC, Franck SIMON, Ronan VIGOUROUX. 
 
Excusés : Amélie OLLIVIER, Christophe CARIOU, Thomas PERON, Patrick CARN. 
 
 
Ordre du Jour du 11-02-2021:  

1) Approbation du PV du 12 Décembre 2020 
2) Travaux FFBB Ligue Comité 
3) La reconquête sortie COVID & le retour au jeu 
4) Courrier clubs finistériens 
5) Le PDT (Plan de Développement Territorial) 
6) Le PSF (Projet Sportif Fédéral) 
7) Point des Commissions 
8) Services Civiques 
9) Projet Comité 
10) Open + 5&6 juin 2021 
11) BPJEPS 
12) Point Finances 
13) Commission Communication et Plaquette 
14) Questions diverses 

 
1) Approbation du PV n° 2 du CD du 12 Décembre 2020 

Modification d’une phrase dans le compte rendu Missions de la Commission Technique. 
Adopté à l’unanimité des membres présents. 
 

2) Mail Clubs Finistériens  
3) Travaux FFBB Ligue Comité  
4) La reconquête sortie COVID & le retour au jeu 

Un échange Mail entre les clubs est actuellement en cours sans aucun contact préalable avec le CD. La Présidente 

trouve dommage d’être informé par le CD56 de cette initiative envoyé aux présidents des CD et à la Ligue. 

La situation pour la nouvelle équipe liée à cette situation est compliquée. 

 

Une discussion s’engage… 

 

Le silence du CD29 est lié à des réunions journalières sans aucune visibilité des décisions gouvernementales sur la 

suite à donner. 
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Un échange /questionnaire entre les structures CDs / Ligues / FFBB est en cours pour le Comité Directeur de la FFBB 

le 12/02/2021. 

Une visio/communication vers les Clubs du CD29 est une certitude mais quel intérêt de le faire tant que les décisions 

fédérales ne sont pas prises pour le moment sur la continuité des championnats et le retour au jeu… 

Il ne parait pas opportun pour l’instant de faire une visio sans réponse à donner car elle ne servirait qu’à amener + 

d’incompréhension sur une situation déjà compliquée pour tous. 

 

Souhait de faire une visio pour :  

reprendre contact,  

expliquer les finances, l’organisation du CD & des Clubs, la répartition des parts de chaque structure. 

expliquer la licence son importance, l’engagement liée à cette dernière…   

 

La part licence FFBB représente environ en moyenne un tiers de la cotisation demandée par les clubs aux licenciés. 

Une future discussion et un travail en commun sont souhaités pour amener les actions que feront les instances et les 

clubs en direction des licenciés, les efforts doivent être partagés.  

Il est important de faire le tour de la santé financière des clubs et des aides possibles. Certains clubs ayant 

aujourd’hui validé leurs licences sans pour autant avoir encaissé leur cotisation. 

Plusieurs aides sont possible comme le chômage partiel pour les clubs ayant des salariés, la problématique intervient 

surtout pour les clubs qui ont fait le choix d’indemniser hors cadre des personnes. 

Vœu d’être Solidaire tous ensemble Structures et Clubs. 

 

Les parents sont en demande pour des remboursement car leurs enfants n’ont pas joué et les dirigeants se 

retrouvent en échange direct. La 2ème facture des licences a été la goutte d’eau. 

 

La pratique ne doit pas se résumer à la compétition officielle.  

Le travail actuel doit permettre de proposer des sorties à cette crise dès que ce sera possible en inventant de 

nouveaux modèles, système de jeu… 

 

Le CD est parfaitement conscient aujourd’hui de la situation, et va proposer des décisions à prendre.  

Trouver un juste équilibre pour que tout le monde joue le jeu et qu’un geste soit fait à tous les niveaux.  

Trouvons aussi des propositions solidaires.   

 

Il faut expliquer le travail des instances sur les dossiers en cours. 

Bien expliquer les finances et les aides. 

 

L’idée de ne pas faire payer les engagements (perte financière d’environ 35000€ pour le fonctionnement du CD) est 

une proposition qui sera soumise aux votes afin de faire un geste fort en direction des clubs. 

 

Nous sommes conscients des difficultés des clubs 

 

Les réseaux sociaux ont annoncé la fin des championnats … Information non validée officiellement ! 

Attention aux fausses informations et aux interprétations. 

 

Depuis des années au CD29 pas assez d’informations et de retour aux questions des clubs. 

La Présidente indique qu’elle s’est toujours rendue disponible et a toujours répondu à toutes les demandes des 

clubs. 

 

Proposition : Il ne faut pas rembourser les licences mais proposer un avoir aux licenciés pour la prochaine licence. 

  

Proposition de mettre sur E FFBB les PV et documents importants. 

La facturation licences a suivi le planning annuel habituel, mais Il aurait fallu expliquer la facturation licences. 

Le but du Comité Directeur de ce soir est justement de prendre des décisions et de réfléchir aux différentes 

possibilités pour en informer les clubs et de ce fait pouvoir en discuter. 



Avoir une concertation et une cohérence avec les autres CD et la Ligue pour proposer des solutions. 

 

 

5) Le PDT (Plan de Développement Territorial) 
Erwan POTTIER : 2020/2024 

Dans le but d’étayer l’existant et de de réécrire un plan pour les 3 ans à venir… 

La méthodologie décidée a été la mise en place d’échanges interactifs auprès de tous les élus du CD.  

Valeurs à partager (individuellement et collectivement) 

Vision de ce qu’est et représente le CD sur le territoire régional et national 

Stratégies et actions liées à cette vision,  

Objectifs à fixer pour le nouveau fonctionnement du CD 

 

Le souhait est d’établir plusieurs étapes avec 2 choses en perspective : 

la Gestion de la situation actuelle 

les décisions à prendre sur la mise en place d’actions à réaliser. 

 

Questionnaire et avis :  

Idée de déménagement du CD, Projet de développement : se projeter à court, moyen et long terme sur l’avenir du 

CD, la restructuration de toutes les commissions dans leur rôle et fonctionnements, 

Communication avec les clubs 

Volonté de chercher ensemble des solutions …  

 

Nous sommes aujourd’hui bloqué par seulement 8 retours sur 23 personnes … 

Nous avons besoin de nous donner des perspectives face à la situation et prévoir l’avenir et faire avancer ensemble 

le navire. 

 

La FFBB va proposer un document pour définir les 3 axes futurs souhaités et décliner 12 items. 

 

 

6) Le PSF (Projet Sportif Fédéral) 
Déclinaison du PDT en actions. 

C’est pour cela qu’il est important de bien définir l’étape PDT. 

Le COVID nous a bloqué sur plein d’actions et il va être difficile de réaliser un bilan concernant la subvention 

attribuée.  

Définition de l’avenir des actions. 

 

Merci de bien répondre rapidement aux questionnaire et avis proposés par Erwan. 

 

Définir la nouvelle aventure CD29… 

 

7) Services Civiques 
 

Volonté de prendre la gestion des services civiques sur le territoire départemental. 

Durée du service de 8 à 12 mois ? 

Proposition DDCS 8 mois. 

Recenser les volontés des Clubs. 

Créer les missions avec les clubs… une réponse dans le soutien aux clubs 

Faciliter l’accès pour les clubs 

Penser à la répartition de l’aide Tutorat Club/CD 

 

8) BP JEPS 
Notre projet est repoussé pour une ouverture en septembre 2022. Volonté de mieux définir les besoins pour notre 

territoire.  



 

 

9) Open + 5&6 juin 2021 
Initialement prévu les 19 & 20 Juin, 

Suite à une impossibilité de la Ville de Brest lié à la Fan Zone du Tour de France, il est décalé au 4, 5 & 6 Juin avec 

comme calendrier : le 4 Challenge avec les écoles, puis un Open Start Féminin, le 5 Open Juniorleague et Tournoi de 

la dernière chance Open + et le 6 Open + masculin. 

Travail actuel avec la Ville et la Ligue. 

Idée d’avoir 3 terrains 3x3 sur la place de la Liberté 

Il faut définir la participation des bénévoles CD et Clubs. Recensement à effectuer. 

Ateliers Découverte et animations Grand public à mettre en place en marge des tournois.  

 

10) Projet Comité 
Réflexion sur l’Espace de Kérinou : Vendu pour la mise en place d’une salle de GYM. 

Une rencontre avec Jean Pierre SIUTAT, Mickael, Patrick APPERE et Anne a eu lieu lors de la coupe Europe à 

Landerneau. Elle s’est suivie également d’un échange à le groupe LE SAINT sur leurs différents projets. 

Le CD va donc continuer à réfléchir sur les nombreuses possibilités. 

Une réflexion sur les propositions FFBB liées au plan INFRA et les Hoops Factory est actuellement à l’étude pour une 

ouverture prochaine sur Rennes (avec une mutualisation des espaces CD35 et Ligue).  

Notre idée pour le CD29 serait également de pouvoir lier un futur siège avec un espace de pratique.  

 

11) Commission Communication et Plaquette 
Mise en place de cette commission  

Définition & réalisation d’une paquette pour résumer le fonctionnement du CD et des différentes actions afin de 

permettre la recherche de partenaires. 

 

 

12) Point des Commissions 

Commission Sportive : Tony Gwane Engoué 

Il y a eu contacts avec certains membres pour caler une réunion en présentiel (on devrait être 6/7 donc ça sera 

faisable et on respectera les gestes barrières       ) afin de bien pouvoir échanger sur les axes suivants : 

- réflexions/maj sur la définition de la commission sportive (utilité, organisation, rôles, impacts, actions possibles, 

etc...). 

- rapprochement avec la C. Technique? 

- idées pour l'après ''confinement''/retour au jeu en cette fin de saison...basée sur les réflexions/pratiques que 

chacun fait/a entendu faire/a vu faire. Idées que l'on pourrait partager à tous les clubs pour permettre à tous de 

remettre en route la pratique du basket et faire revenir les licenciés.  

- préparation de la saison prochaine (idée d'organisation après ces 2 saisons ''compliquées''      ) 

Il me reste encore 2-3 appels à passer. La réunion aura lieu un samedi. 

 
Réunion FFBB ce jour : 
Présentation du nouveau fonctionnement fédéral avec la mise en place d’une commission fédérale 5x5 
2 questionnements en réflexion : 
U18 Masculins : doit on revenir à 3ans en masculins ? 
Fin de la saison : Nouvelles idées, innovations ou pratiques ? 
 
 
Salles & Terrains : Thomas PERON 
Jean Moulin Relecq Kerhuon : autorisation des compétitions 
Vestiaires arbitres 
Kermadec : autorisation 
Mise à jour des tracés FFBB 
Municipalité ok  
 



Volonté d’avoir un co-équipier CD pour le sud Finistère. 
 
Développement : Aude VERDY 
Stand By pour le moment car trop peu de visibilité. 
Sport Scolaire : Les contacts sont pris…  
 
Technique : Patrick COADOU  
Réunion le 17 décembre  
Point sur les actions des CTF pendant les vacances de Noël  
(Challenge Benjamin : pas possible problème de salle  et Kids Challenge : 10 à 12 participants) 
Point sur la formation des Brevets Fédéraux 
Mise en place d’un groupe de travail consacré au Mini-Basket 
 
Réunion du groupe de travail Mini-basket le 2 février 
Nouvelle organisation des rencontres en U9 eu U11 : début prochaine saison 
Opération Basket Ecole : (voir document de Romain sur le site du CD) procédure pour les clubs pour s’inscrire 
Créer un Forum Départemental Mini-Basket : OBE, JAP … échanger avec les référents de chaque Club 
Label  Ecole départementale de Mini-Basket … travail initié par Romain 
Mini-Book : quasiment réalisé, production à suivre 
 
Divers 
La FFBB organise bientôt un séminaire MiniBasket en distanciel 
Le Forum National de Minibasket aura lieu à Ploufragan à fin Juin. 
 
Statuts & Règlements : Daniel DELESTRE 
Le règlement modifié est disponible sur le site 
Pas d’autres travaux pour le moment. 
 
CDO : Jordan WALLET : 
Powerpoint de Présentation réalisé et bientôt disponible sur nos réseaux. 
Formation arbitre : Binôme défini par secteur 
Planning à définir dès que possible. 
 
Qualification :  
5740 licenciés – 17% près de 1200 
Licences OBE  
Il faudrait prendre contact avec les autres CD pour comprendre leurs actions car les chiffres concernant les licences 
contact sont les suivants :  
CD29 : 270  
CD22 : 1445  
CD35 : 1753  
CD56 : 2761 
 
Aude : Basket Collège, lycée et universitaire à développer également !! 
 
Commission Basket Entreprise le 18 Février .. Anne  
 
Romain : 
Le Tournoi Inter Comités est annulé. 
 
Entrées Pôle les 19 & 20 Février, rassemblement de 5à 6 jeunes avec le CD56 pour permettre une observation et 
détection. 
 
Formation de cadres : En Avril RIFT des formateurs suivie d’un potentiel BF 
Actuellement, Pré-inscription 10 en BF Jeunes & 7 en BF Enfants.  
 
 



 
13) Point Finances 

Problématique de l’exercice comptable défini du 1er Avril au 31 Mars… pour les charges et produits allant du 1er Avril 
au 30 Juin !! 
Volonté de passer à un exercice comptable allant du 1er Juillet au 30 Juin dans le futur. 
A soumettre à la prochaine Assemblée Générale pour un exercice de 15 mois lors du prochain exercice, afin de 
régulariser cette situation. 
 
4 Clubs n’ont pas réglé la facture N°1 
 
A ce jour 3 retours auprès du CD pour des difficultés financières : 
L’AS PLOMELIN,  
Un club est en sommeil déclaré depuis Décembre : Le BC KERNIC. 
Un club en difficulté depuis la saison passée et un retard sur leur échéancier de remboursement mis en place : Les 
Aigles de Brest. 
 
Votes : 

1) Les engagements correspondent à environ 35000€ dans les ressources/produits budgétaires pour le 
fonctionnement du CD29.   

La proposition du CD29 est de ne pas facturer pour cette saison ? 
Adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 

2) 3 Matchs ont eu lieu et ont entrainés l’indemnisation des arbitres à hauteur de 2717.52€ 
La proposition du CD29 est de ne pas refacturer cette somme aux clubs ? 
Adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 

3) Quid des infractions et de leur facturations ? 
Concernant les incivilités, le CD29 souhaite à l’unanimité des membres présents les maintenir. 
 
En y intégrant ces 3 votes, 
Actuellement, nous sommes à un solde comptable de 68000€ déficitaires sur l’exercice en cours.  
Le résultat sans les factures 2 & 3 des licences nous amènerait à – 170000€, avec ces facturations + 17000€. 
 
Que ferons-nous du bénéfice si il existe ? 
suite à discussion avec les clubs et propositions, il sera soumis aux clubs lors de l’AG pour définir cette affectation. 
 
Plusieurs dispositifs existent, le CD29 a fait la démarche concernant les aides Chômage Partiel. 
Une réflexion pour le FNDVA et d’autres aides est actuellement en cours. 
 
 

14) Questions diverses 
 
Situation Financière et difficultés des clubs 
Quels sont les postes budgétaires sur lesquels on pourrait faire des économies ou des non dépenses ? 
Comment se passent les relations Licenciés / Club aujourd’hui ? 
Dans le cadre d’aide aux clubs, voire les 2 derniers exercices comptables des clubs pour aider  
Plusieurs opérations à faire auprès des licenciés hors basket… Animations à proposer 
Actions Retour au Jeu ! 32 en Finistère, 24 autres pas de besoin ? 
Défiscalisation de la licence ? 
Pass Sport pour la saison prochaine ? 50 € d’aide à la licence ? 
PSF auprès des clubs ?  
Positionnement des clubs dans cet effort commun ? 
Proposez des actions dès possible ? 
Accompagnement retour au jeu  
Aide matérielle 
Geste sur la Formation 
Soutien technique aux clubs  



 
Point de situation des instances 
Et communication 
 
Etat des lieux de la situation … Evaluation financière.   
Modélisation des clubs du 29 dans les différentes actions / Partenariat. 
Accompagnement administrative, projets de développement 
Mutualiser les moyens  … 
Bilan financier de saison sportive …   
Réel Besoin ? justification obligatoire de la demande d’aide… Critère obligatoire de demande. 
 
Problème d’argent ou peur de perte de licenciés ? 
Club en souffrance :  Difficulté dues à une mauvaise gestion antérieure ou liée à la situation sanitaire 
 
Perte de licence :  
Envie de sport de découverte et de plein air ? 
Volonté de moins de contraintes ?  
Evolution de location de temps de sport sans contrainte ? 
 
Remboursement ou licence gratuite la saison prochaine ?j  
 
Foot -32 % 
Hand -27% 
Team BHV des Fédérations pour discuter avec le gouvernement. 
 
Politique Fédérale 3x3 : 
Circuit Pro 
Opens 
Championnats 
Promotion et développement Territoire. 
 
Fin de Réunion : 22h40 


