
 

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°4 
du Mercredi 17 Mars 2021 à 19h 

  
Présents : Anne MADEC, Thierry RATEAU, Morgane PETIT, Patrick COADOU, Daniel DELESTRE, Gaelle NEDELEC Aude 
VERDY, Jocelyne CAROFF, Steven ROUMEGOUX, Noel LE ROUX, Emmanuelle PAUGAM, Jordan WALLET, Erwan 
POTTIER, GUENAIZIA CADIC Katia, Christophe CARIOU, Patrick CARN. 
Ligue : Mickaël LEBRETON. 
Invités :Romain LE COSSEC, Franck SIMON, Ronan VIGOUROUX. 
Excusés : Thomas PERON, Tony GWANE ENGOUE, Cédric TRONIOU, Annie CALVEZ, Amélie OLLIVIER, Jean Noel CUEFF 
 
Ordre du Jour du 17-03-2021:  

1) Approbation du PV n°3 du 11 Février 2021 
2) Répartition des missions FFBB/Ligue/CD29 
3) Point Finances 
4) Prépa visio Club /CD/Ligue/Fédé 
5) Retour au jeu 
6) Open + 
7) Dossier de subvention Sport Féminin 
8) Dossier de subvention FDVA 
9) Dossier de subvention PSF 
10) Plan de Développement CD29 
11) Visio secteurs 
12) Assemblée Générale 
13) Innovations Saison 2021/2022 (Licence …) 
14) Nouvelles pratiques… 
15) Projets 

1. Approbation du PV n° 3 du CD du 11 Février 2021 
Le PV n’étant pas en ligne, il sera validé au prochain CD. 
 

2. Répartition des missions FFBB/Ligue/CD29 
Tableau disponible sur E-FFBB 
La FFBB a listé l’ensemble des compétences et missions des structures.  
Importance pour comprendre le fonctionnement du basket Fédéral. 
Travail en cours avec les salariés, volonté d’attribuer des missions pour les commissions du CD29 
 

3. Point Finances 
A ce jour, seuls 4 clubs sur 56 ont régularisé leur situation financière vis-à-vis du CD29. 
Les factures éditées sont dues. Une dernière facture de régularisation prenant en compte les décisions Fédé/Ligue et 
CD sera adressé prochainement. 
 

4. Prépa visio Club /CD/Ligue/Fédé 
Volonté d’être le + clair et le + transparent vis-à-vis des clubs et des licenciés. 
Le CD29 reste disponible pour accompagner les clubs dans le développement, la promotion du basket en général et le 
soutien à leurs projets. 
Représentant FFBB : Alain SALMON, Ligue : Mickael LEBRETON. 
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Les engagements actés ce jour à l’unanimité des membres présents par le CD29 sont les suivants : 
Pour la saison en cours 2020/2021 : 

✓ L’exonération des frais d’engagement à hauteur de 35 000 euros 
✓ Prise en charge des frais d’arbitrages sur les journées jouées à hauteur de 2 717.52 euros 

Prise en charge de l’extension de la licence à hauteur de 40 684.85 euros pour le Finistère : 
✓ Pour le CD 29 8 765.85 euros 
✓ Pour la fédération 31 919 euros 

 
Pour la saison à venir 2021 /2022 : 

✓ Prise en charge de 50% des engagements sur 21 /22 soit 17 000 euros 
✓ Prise en charge de la part départementale de la licence dirigeant soit 21.25 euros (soit 10 816.25 euros). 
✓ Budget de retour au jeu Finistérien critères à définir (école, tournoi, challenge entre clubs …) de 20 000 

euros. 
 
L’abandon de la demande de remboursement de la licence : donnerait droit à la délivrance d’un CERFA. Cette 
proposition ne peut être proposée qu’aux licenciés ou parents étant imposables. Il a été demandé aux clubs de se 
rapprocher de l’administration fiscale pouvant valider qu’ils puissent être éligible.  
 
Reprise de la pratique : Le comité départemental, par le biais de ses cadres techniques, travaille actuellement sur la 
création d’une fiche orientée à la reprise de l’activité qui sera diffusée sur les clubs au plus tard le 1er juin. 
Les clubs peuvent également solliciter les cadres techniques fédéraux dans le cadre de la reprise des entrainements, 
des tournois et tout autre manifestations sportives. 
 

5. Retour au jeu 
Fonds FFBB : 3800 €. Mise en place de nouvelles propositions de pratique dans la fin et l’inter-saison.  
Semaine Basket proposée par le BC Plougastel fin juin. Document envoyé par les CTF. (retour souhaité) 
Place du CD29 dans les projets de Club ? tournoi à la suite ou intervention .. sur les camps été Club ? 
Importance de la Sectorisation ! associer les clubs à la démarche.  
Projet Narbonne Terre Accueil Sport à documenter par Erwan. 
Animation Ligue sur une tournée d’été « Terre & Mer » … travail en mutualisation avec le CD29. 
Animations Quartier ? 2 panier Mini Basket 2.60m à utiliser. 
 

6. Open + 
4, 5 & 6 juin sur la place de la liberté précédé d’opens ACCES le 2 mai Brest et 8 mai Quimper + la Juniorleague CD56, 
le CD22 et le CD35. Quelques équipes inscrites.  
Contact avec GRDF avec un souhait de partenariat avec le volet social de l’opération pour l’édition 2021 et volonté 
de pérenniser la collaboration sur les années et projets futurs. 
Actions conjointes avec la Mairie : Vacances Avril 100 % sport, 100 % filles au Moulin blanc & Festival des sports 
urbains au capucins du 4 au 9 mai. (volonté du Terrain Ligue pour la promotion) : Mise en place d’Open START CD29 
lors de ces opérations. 
 

7. Dossier de subvention Sport Féminin 
Dossier départemental de promotion et nouvelles pratiques en cours  
 

8. Dossier de subvention FDVA 
Rempli pour le 15 Mars. Développement et promotion Basket avec l’achat d’un panier remorque pour une itinérance 
dans le cadre d’une promotion éphémère Basket.  
 

9. Dossier de subvention PSF 
Maintien de notre financement ou pas pour la saison à venir ? arbitrage de l’ANS en cours… 
 

10. Plan de Développement CD29 
Lié à toutes les infos actuelles. Dynamiser notre territoire. Totalement intégré à la vie du CD et aux missions des 
salariés et lié à la Ligue et la FFBB. 
 

11. Visio secteurs 
Mise en place de dates/visio avec Clubs fin Avril.  



 
12. Assemblée Générale 

Ligue : le 3 juillet. 
Date retenue CD29: le Samedi 19 Juin 2021, lieu à définir. 
 

13. Innovations Saison 2021/2022 (Licence …) 
Modification pour la saison prochaine : rajout de nouvelle extension, paiement en ligne possible via HelloAsso. 
 

15 Projets 
BP JEPS : l’IRSS Brest étant une annexe de Rennes, il pourrait y avoir une ouverture pour le dossier brestois. 
Basket Ecoles : Licences 260 OBE dans le 29 ! à l’inverse des autres départements bretons…2761(56) 1753(35) 
1445(22). Rencontrer le 56 pour comprendre l’écart ? Un service civique sur cette mission ! Ligue de bretagne : 30€ 
pour les club par classe sur le fonds CNDS. Conventions à mettre en place. 
Réunion UGSEL le 30 mars, USEP & universitaire à suivre. 
 
Plaquette CD retraçant les informations de fonctionnement du CD29, 8 pôles définis des compétences FFBB, en 
jeune déclinaison missions et en bleu CD29. Intercaler à l’intérieur les différents projets du CD. 
 
Logiciel Assoconnect, nouveau partenariat avec la FFBB : Logiciel permettant de gérer la comptabilité, l’adhésion en 
ligne, des campagnes et projets, le site internet, les newsletters, le suivi des licenciés… le tout avec un seul outil !!  
Cout : 19€ par mois pour une structure jusqu’à 50 licenciés. Puis 29€… Proposition de prise en charge par le CD ? à 
suivre… 
 
Technique : Commission Mini Basket : U7 & Micro Basket, Label Départemental, Championnat U9 & U11 à travailler 
Forum 26 juin Plouffragan : représentant CD29 : Aude, Amélie + 4 places de disponible…  
 
CDO : 
Projet Arbitres : partenariat BC Plougastel & Projet Summer League ? Camp été ? 
 
Sportive : 
Réflexion sur de nouvelles propositions de championnat : Sectorisation sur la D3… 
 
Animation :  
Open + : finale régionale Challenge Benjamins & Finale Panier Or lors de l’opération Plougastel 
 
Salles et terrains : Souhait d’un Correspondant Sud Finistère 
 
Etat des lieux des espaces de pratique à réfléchir. 
 
Fin de Réunion : 21h30. 


