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Répartition des voix (total 5807) 

 
Nom du Club Voix Nom du Club Voix 
001 - CD HORS ASSOCIATION 10 041 - MORLAIX ST MARTIN BASKET 217 

002 - BASKET CLUB CROZON 109 043 - STADE RELECQUOIS 134 

003 - AL PLOUZANE 134 045 - US CONCARNEAU 142 

004 - AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL 282 046 - BASKET CLUB DOUARNENEZ 85 

005 - AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR 188 048 - PLOUIDER BASKET BALL COTE DES LEGENDES 63 

006 - KEMPERLE BC 182 049 - PLABENNEC BASKET CLUB 113 

007 - ARZELLIZ DE PLOUDALMEZEAU 132 050 - UREM BC 50 

008 - BC DU KERNIC 18 051 - LANDI BASKET ASSOCIATION 155 

009 - PLEYBER CHRIST BASKET CLUB 93 052 - BREST BASKET SPORTS 3 

010 - BASKET CLUB SAINT THEGONNEC 19 053 - BASKET BALL CONQUETOIS 40 

011 - ASPTT BREST 40 054 - MILIZAC BASKET CLUB 84 

013 - BC PLOUGASTEL 173 057 - PLOUARZEL BASKET CLUB 81 

016 - BASKET CLUB LEONARD 162 058 - BOHARS BASKET BALL 51 

017 - BLEUETS DE GUILERS 154 060 - AL COATAUDON 59 

018 - CLUB DES JEUNES RENANAIS 151 062 - SAINT DIVY SPORTS BASKET 73 

021 - QUIMPER PASSION STREETBALL 1 065 - PLEUVEN BASKET CLUB 44 

022 - ETOILE SAINT LAURENT BREST 195 068 - Basket Club du Porzay 25 

023 - BREST BASKET 29 144 069 - LANDERNEAU BRETAGNE BASKET 419 

025 – ARSENAL WESBALL 3x3 3 072 - KURUN BASKET CLUB 18 

026 - Foyer Laïque de Saint Marc 46 073 - SC LANNILISIEN 56 

028 - GOUESNOU BASKET 164 075 - CARHAIX BASKET 3 

029 - GARS DU REUN DE GUIPAVAS 263 076 - PLOUVIEN BASKET DES ABERS 83 

030 - ERGUE GABERIC BASKET BALL 54 077 - LE FOLGOET BASKET CLUB 23 

032 - Association Pluguffan Basket 86 092 - Association Basket COMBRIT 74 

036 - PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER 133 100 - ETENDARD1952 111 

037 - UJAP QUIMPER 354 101 - GLAZIK PUMBASKET 63 

039 - PONT L'ABBE BASKET CLUB 113 102 - Les Aigles de BREST 17 

040 - Association Sportive Plomelin 70 533 - MOELAN CLOHARS BASKET BALL 45 
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Bonjour à tous, 

 

Merci pour votre présence, Je remercie Mr Stéphane Cloarec, maire de St Pol de Léon et Mr Le 

Guillou, Président du BC Léonard de nous recevoir dans ce théâtre St Thérèse. Je remercie 

également Mr Mickael Lebreton président de la ligue de Bretagne ainsi que Mme Karen Delahaye 

notre experte comptable. 

 

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux présidents et dirigeants qui nous ont rejoint cette année. 

 

Et avant de déclarer ouvertes nos Ag, je vous demande 1 min d’applaudissement pour toutes les 

personnes qui nous ont quitté cette année. 

 

Rapport de la commission de contrôle 

Le Finistère compte, cette saison, 5807 licenciés. Le quorum doit donc atteindre au moins 2904 

licenciés. Sur les 56 clubs inscrits au Comité Départemental de Basket Ball, 48 sont présents ou 

représentés, soit un taux de participation de 85.71 %.  

Sur les 5807 voix représentées par l’ensemble des licenciés auprès de la F.F.B.B., 5255 voix sont 

effectivement présentes ou représentées, soit un total de 90.49 %.  

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

Nous ouvrons cette AG par une AG extraordinaire. 

 

Actuellement l’exercice comptable est du 1er avril au 31 Mars, le Comité Départemental souhaite 

procéder à une modification de la date relative à l’exercice comptable (article 21.1 des statuts), 

pour une fin d’exercice au 30 juin. 

 

il convient de ce fait de procéder à une modification statutaire en Assemblée Générale 

Extraordinaire, conformément à l’article 22 des statuts. 

 

Aussi, dans ce cadre avec une modification de la date de l’exercice comptable, afin d’être en 

conformité avec les dispositions fédérales, il conviendra désormais à compter de la saison 2021-

2022 de : 

- prévoir la tenue d’une Assemblée Générale statutaire/ordinaire avant le 30 juin (prévoyant 

notamment dans l’ordre du jour : le rapport moral, les déléguées FFBB, le vote du 

prévisionnel ainsi que le quitus pour les comptes) 

- prévoir une Assemblée Générale en septembre ayant pour objet l’approbation des comptes. 

 

 

Vote pour un passage de l’exercice comptable du 1er juillet au 30 juin sous réserve de validation du 

Comité Directeur Fédéral selon l’article 3 de la convention de délégation Olympiades 2020-2024. 

 

Adopté à l’unanimité des présents. 

 

L’exercice comptable 2021-2022 sera donc exceptionnellement sur 15 mois du 1er avril 2021 au 30 

juin 2022. 

 

A compter de 2022, l’Assemblée Générale du CD29 aura lieu en 2 temps, la partie ordinaire en fin 

de saison et l’approbation des comptes en septembre. 
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Mr Cloarec je vous cède la parole pour un mot d’introduction 

Mr Le Guillou, un mot sur le club du BCL 

Mr Lebreton, président de la ligue. 

 

Présentation de l’Offre de fidélisation de la FFBB 

 

Cette AG vient clôturer pour cette nouvelle équipe une année bien particulière. Cette première 

année de mandature aura été perturbée par la crise sanitaire qui a réduit notre sport à l’arrêt des 

compétitions traditionnelles et des entrainements pour le sport amateur. Elle nous a demandé de 

l’adaptation, de la réflexion sur nos pratiques traditionnelles et d’avenir. 

 

L’équipe du CD29, a profité de cette immobilisation forcée pour structurer et développer son 

organisation (présentation de la carte mentale du CD29), elle nous a forcé à une grande 

adaptabilité mois après mois, à faire, défaire et refaire. Mais ça a été formateur. 

La volonté de la nouvelle équipe élue du Comité est de : 

- définir et mettre en place avec les clubs un nouveau fonctionnement afin de se rapprocher 

d’eux, d’adapter ses propositions & actions, en créer de nouvelles dans le cadre du retour au 

jeu pour fidéliser les licenciés et en conquérir de nouveaux. 

- impulser une nouvelle communication entre tous les acteurs en créant des référents au sein 

du CD29 pour permettre à chaque élu du comité d’être un ambassadeur de proximité.  

 

Le CD29 est désormais défini en 6 secteurs : 
 

- Secteurs Brest et Secteur Brest Métropole sur le Territoire Brestois 

- Secteurs Quimper 1 et secteur Quimper 2 sur le Territoire SUD Finistère 

- Secteur Iroise sur le Territoire Iroise Finistère 

- Secteur Morlaix sur le Territoire Nord Est Finistère. 

 

Le développement de ses 6 secteurs est en construction, il est pensé pour redynamiser le 

territoire Finistérien. En nommant des référents de secteur, le comité se veut plus proche de ses 

clubs. Ils seront vos interlocuteurs privilégiés pour vos demandes et besoins. Cette action répond 

également à la nouvelle découpe fédérale et régionale pour les formations dirigeants, techniciens 

et officiels. 

Le comité directeur travaille au développement du territoire finistérien. Pour cela il doit mener 

Une étude sociologique des données existantes sur l’évolution des licences et sur les différentes 

offres de pratiques dans le cadre du projet sportif fédéral et du développement du Club 3.0. Pour 

que cette enquête soit complète elle devra s’appuyer sur les connaissances des clubs, des licenciés 

et des structures institutionnelles. 

 

La commission Salles et Terrains viendra compléter cette enquête par le recensement des salles 

présentes sur le Finistère mais également des terrains extérieurs. Ce recensement devrait nous 

permettre de créer une application afin d’étayer de nouvelles actions et animations sur tout le 

territoire. 

 

Nous devons nous atteler à définir un plan de communication pour pouvoir utiliser tous les canaux 

existants afin de mettre nos actions en avant dans les différents médias. Nous continuons de 

construire notre nouveau site afin de le rendre le plus fonctionnel possible pour tous nos licenciés. 

Nous sommes conscients que nous devons développer notre image pour redynamiser nos salles, une 

commission va se mettre au travail en ce sens. 
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Dans la continuité de développement du territoire breton, le comité veut pouvoir accompagner 

chaque club qui le souhaite dans la recherche de subventions, financements et montage de dossier 

d’aides par le biais d’échanges et de partage d’expérience. 

 

L’IRFBB est en plein développement, Le volet « emploi- développement- formation du CD29 » étant 

une priorité, il nous semble important de s’y associer. Un travail commun doit être mené afin de 

proposer sur notre territoire une formation qualifiante. 

 

Cap sur l’emploi, il nous faut aujourd’hui réfléchir à une possibilité de Mutualisation de Clubs et en 

définir les Besoins. Avec l’aide des collectivités territoriale, il nous faut penser à la mise en place à 

moyen terme d’un ou plusieurs groupements d’employeurs du mouvement sportif afin de répondre 

aux potentiels besoins de prestation extérieure des structures locales, départementales, 

régionales… 

 

L’Apprentissage nous semble une voie non négligeable pour le futur, Le CD29 souhaite dès 

septembre embaucher des apprentis. 

Un contact avec les STAPS et leurs départements « Entrainement et développement de la 

performance » ainsi que « Management du sport, partenariat et communication » est aujourd’hui en 

cours. Des missions pourront être définies dans le cadre de la mise en place d’une politique de 

développement du basket Nation masculin sur le territoire, Le CD29 a décidé de la création d’une 

Académie pour piloter un Institut de Formation Départemental du Joueur. 

En effet, à la suite du CLE et CED U13, il sera possible de proposer et de mettre en place un CED 

U15 pour créer des interactions avec les clubs engagés en championnat départemental, régional et 

National. Il sera également possible de créer des sélections U17 en individualisant leur formation 

sur des temps spécifiques. 

 

Un regard important sera également porté à l’accompagnement de l'ouverture de SSS. 

Nous souhaitons : 

- Conventionner avec les écoles, 2 entrainements par semaine (Lien avec le Club et CMS) 

- Créer des Liens avec le Championnat scolaire 

- Inciter les potentiels U12/U13 à intégrer les établissements scolaires partenaires dans les 

territoires : BREST / QUIMPER / IROISE / MORLAIX 

- Travailler avec les salariés club et responsables secteur et BF 

 

Afin de développer une offre de formation adaptée aux besoins de nos clubs, nous envisageons la 

mise à disposition de tutoriels, de vidéos, de logiciels et d’outils existants comme E-FFBB et 

SPORTEEF.  

La finalité des Formations de Cadres et Officiels est d’être + au cœur du système en associant 

formation en ligne, temps de présentiel/partage et temps de mise en place en club, en Invitant les 

stagiaires arbitres pour siffler sur les différentes actions, et en intégrant les futurs inscrits BF, 

par secteurs dès le début de chaque saison. 

 

Le CD29 vient d’être agréé « Structure pilote expérimentale » par le SDJES pour la gestion de 34 

volontaires en service civique auprès du CD29 et des clubs du Finistère ayant sollicité la venue d’un 

ou deux services civiques dans leur club pour une mission de 8 mois. L’accompagnateur Vivre 

Ensemble développe par le basket des enjeux de société au sein d’un réseau, pour favoriser la 

pratique de sport santé, la citoyenneté, la mixité.  

A travers des actions de sensibilisation et d’accompagnement, l'objectif général est la découverte 

d'une pratique sportive au travers du basket-ball (Basket santé, Basket tonic, Centres Génération 

Basket, 5x5 ou 3x3). 
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En lien permanent avec son tuteur et sous l’accompagnement et le contrôle du CD29 en partenariat 

avec le SDJES, le volontaire aura pour mission de : 

-  Participer, sans se substituer à l'encadrant, à des temps de co-animation du Basket (6 

h/semaine), 

-  Apporter son aide au développement des actions de sensibilisation et d'accompagnement autour 

du Basket -Santé dans le cadre scolaire, auprès de groupement d'employeur….   

- Aider au développement d'une nouvelle manière de pratiquer le basket en 3X3 (prochaine 

discipline aux jeux olympique), et le 5X5, 

- Aller vers les jeunes non licenciés, des quartiers prioritaires et des zonnes rurales pour faire 

connaître le basket et plus particulièrement le 3X3. 

- Aider à faire connaître la vie du club et la communication sur les réseaux sociaux (facebook, 

insta, site internet du club….) 

 

Le 3x3 nouvelle discipline olympique, son développement fait partie des axes prioritaire de cette 

nouvelle équipe. Le CD29 a souhaité mettre un club référent par territoire. Accompagnés par le 

CD29, ses salariés et ses bénévoles élus, les missions confiées à chacun de ses 4 clubs support 

seront l’ouverture d’un créneau hebdomadaires orientés sur les catégories U18et U23 féminins et 

masculins pour tous les clubs de son territoire. Sur ces créneaux, l’idée et de permettre et 

d’organiser des ateliers et/ou des tournois 3x3. La gestion des inscriptions "Event Maker" sera 

gérée par le CD29. 
 

Le CD29 mettra en place une organisation annuelle d'Open Start portés soit par lui-même ou par 

des clubs partenaires sur le département pour les catégories U15, U18, U23, Seniors et Vétérans. 

 

Pour la partie Loisir & Entreprise 

Le CD29 va se rapprocher des Comités d'Entreprise et des "clubs Entreprises existants" pour la 

mise en place d'ateliers, de soirées entreprises, de tournois à raison d'une opération trimestrielle 

par territoire gérée en direct par le CD29. L'idée est de créer plusieurs opérations portées par 

différentes structures, et, que le CD29 accompagne ces organisations. 

 

Le CD29 a reporté l'organisation de l'Open + fédéral à Brest en juin 2022. 

Il sera précédé de 2 Opens Accès sur le département (1 mois en amont). 

 

Sur la saison 2021/2022. 

Le CD organisera un tournoi Open Start par catégorie et par vacances scolaire. 

 

Sur les catégories U15, U18 & U23, nous mettrons également en place des actions en directions des 

quartiers prioritaires dans le cadre de la politique de la Ville et pour certains "territoires isolés" 

dans le cadre des ZRR. 

 

La dimension Handisport et Sport Adapté seront également inscrites dans le cahier des charges de 

nos organisations sur le département. 

 

Nous devions organiser la phase finale régionales de la « Juniorleague » lors de notre open +, le 

CD29 sera de nouveau candidat à cette organisation afin de proposer sur notre territoire une 

vitrine d’évènements pour toutes les catégories. 

 

Pour finir je souhaitais présenter à cette assemblée, les investissements qui ont été réalisé sur 

cette année très particulière. Dans le cadre du Développement du Club 3.0, de la Pratique Basket 

Ball, de la promotion de notre Sport, et parce que "Tout commence en Finistère...",  
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le CD29 a décidé de lancer un nouveau concept et de mettre en place d’un village éphémère (dont la 

durée reste à définir) composé d'ateliers, de structures gonflables, de matériels à disposition des 

clubs, des licenciés, du tout public...  

 

Le lien social doit représenter une partie essentielle de ce nouveau dispositif "produit en Bretagne" 

 

Le moyen d’intervenir auprès de tous, de répondre à des besoins d'animation, d’investir les zones 

géographiques désertiques afin d’endiguer une carence de pratique, d'animer nos territoires et 

quartiers prioritaires. 

 

Notre volonté est de transformer les espaces de pratique existants intérieur ou extérieur et /ou 

d'en créer de nouveaux. 

 

De proposer un concept "Clé en mains de promotion" de notre pratique pour la FFBB, les clubs, le 

milieu scolaire, le milieu socioculturel, les collectivités, les entreprises, les partenaires privés...  

 

Il cible toutes les tranches d’âge et se veut évolutif. Il est adapté à la découverte du basket dans 

le cadre de l’OBE, la découverte de l’activité dans les quartiers et les zones dépourvus de club.  

Il est pensé pour accompagner les clubs dans la mise en valeur de la pratique et la reconquête de 

licenciés. 

 

Nous souhaitons pouvoir apporter à nos 6 secteurs des temps partagés de mise à disposition du 

village. 

 

Je transmets la parole à Franck, pour une présentation rapide du dispositif BF. 

 

J’aimerais conclure ce rapport moral, en remerciant tout particulièrement les salariés et les 

bénévoles des clubs et du CD29, pour l’implication, le travail et la présence tout au long de cette 

saison si particulière. Vous avez su vous adapter et animer notre territoire avec dynamisme et le 

basket Finistérien vous en remercie. C’est dans la difficulté que l’on sait reconnaitre les 

compétences et la motivation, je vous en remercie encore. 

Je remercie également les trois salariés pour l’aide qu’ils m’ont apporté sur cette première année 

de mandature. 

Adoption du compte rendu de l’AG du 19 Septembre 2020 à Kerhuon – Adopté à l’unanimité  

 

Election du Conseil d’Administration – 1 poste, une candidate Anne HENAFF –  

Inscrits 5807, présents : 5255, Adopté à l’unanimité 

 

Elections des représentants du Comité à l’Assemblée Générale Fédérale 2021, deux postes deux 

candidats. Mme MADEC et Mr RATEAU-  

Inscrits 4605, présents : 4053, Adopté à l’unanimité  

 

Adoption des rapports d’activité –  

Inscrits 5807, présents : 5255, Adopté à l’unanimité 

 

Adoption du Rapport Financier –  

Inscrits 5807, présents : 5255, Abstention : 109, Contre : 0, Pour : 5149, Adopté 
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Présentation du budget prévisionnel – par Morgane et Karen 

 

Tableau des récompenses – a retiré par club pour la saison 2019–2020 et 2020-2021 à l’issue de la 

table ronde. 

 

TABLE RONDE : 

 

Après une saison sportive compliquée pour tous, la volonté du CD29 est d'assoir son positionnement 

d’acteur et accompagnateur du développement du Finistère et de son écosystème avec et pour les 

individus qui le constitue. C’est pour ces raisons que nous vous proposons maintenant un débat basé 

sur l’échange de pratiques, le partage d’expériences autour de 3 thèmes : 

 

- La Préparation Physique Préventive avec la présence et l’expertise de Christophe Guégan 

(Médecin et Responsable du Centre Médical Sportif de Brest, Médecin des équipes de France 

Jeunes en Handball et lui-même entraîneur de handball à Brest.) 

 

- La Préparation Mentale avec Erwan Pottier (Ex-entraîneur professionnel pendant 20 ans et 

aujourd'hui Préparateur Mental.) 

 

- Echanges autour de la reprise sportive et du retour au jeu avec Romain Le Cossec (CTF du CD29 

et entraîneur au BMB depuis 10 ans.) 

 

Ces 3 thèmes sont pour nous complémentaires, novateurs et au service des dirigeants, entraîneurs, 

joueurs(ses) mais aussi pour toutes les autres personnes curieuses et désireuses de réfléchir 

autrement au sujet des moyens dont nous disposons. 

 

Le CD a décidé d’offrir un exemplaire du Livre de Christophe GUEGAN « Préparation Physique 

Préventive » à chaque club du Finistère. 

 

Cette AG est maintenant terminée, merci à tous d’y avoir participé, je vous souhaite de bonnes 

vacances et une belle reprise. 
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Récompenses 2021 
Lettres félicitations CD 29 

1 GALLIOU SYLVIE GDR 

2 SIOHAN Céline SDSB 

3 KERVELLA ELIOT SDSB 

4 LE BOURDON CHRISTELLE LBB 

5 LE FRIANT  CORINNE  AB COMBRIT 

6 LE BRAS YANN MOELAN CLOHARS 

7 VIOT DAVID MOELAN CLOHARS 

8 MOAL DANIELOU CATHY KURUN 

9 MEVEL MICHEL BB29 

10 ABJEAN KEVIN AS GUELMEUR 

 
Ligue  FFBB 

Lettre de Félicitations 

1 BUANIC ETHAN BCDT   1 SALAUN JOSIANE 
BC ST 
THEGONNEC 

2 BUGEAUD MARC UJAP   2 LANSONNEUR KEVIN EB 1952 

3 SCLEAR MARIE LAURE BB 29   3 CONAN MAUREEN ES LAURENT 

4 LE BELLER  MARC AZ   4 CARIOU  CHRISTOPHE PL SANQUER 

5 DURAND  JULIE  AZ   5 BOREL 
PIERRE 
GILLES CJ RENANAIS 

6 TIGREAT WENDY ST DIVY   6 LE DEZ LAURIE UREM 

7 FERTIL SOLENN AB COMBRIT           

8 KERVAREC  CLAUDE UJAP           

9 POULHAZAN ERIC EB 1952           

10 TROTOUX ANTHONY MOELAN CLOHARS           

11 DERRIEN REIS JOHAN AL PLOUZANE           

12 ROZEC CELINE GLAZIK PUMBASKET           

13 GALLO BENJAMIN US CONCARNEAU           

14 GALLO PAULINE US CONCARNEAU           

15 MONTAUDON OLIVIER ASEA           
         

Bronze 

1 BRISSET JEROME BC LEONARD   1 GARS  CHRISTELLE PL SANQUER 

2 MORVAN LAETITIA SC LANNILIS   2 LE COSSEC  ROMAIN EB 1952 

3 EVEILLAU RICHARD US CONCARNEAU   3 ANSQUER JOEL US CONCARNEAU 

4 LEVEN MELANIE BB CONQUET   4 CUEFF JEAN NOEL MORLAIS SMB 

5 TRAVERT NATHALIE AS GUELMEUR   5 LARHER  LAURENT UJAP QUIMPER 
         

Argent 

1 GUEGUEN YANNIG ASEA QUIMPER   1 MARC CHRISTIAN UJAP QUIMPER 

2 L'AZOU  YVON HORS ASSO   2 QUELEN  YVON ES LAURENT 

3 LE NORET  PATRICIA PONT L'ABBE           

4 PETIT  MORGANE ES LAURENT           
         

Or 

1 CASTEL DOMINIQUE KURUN   1 LE BERRE YVES PONT L'ABBE 

2 SIMON FRANCK ARSENAL WESTBALL           
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