
 

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 Mardi 24 Mai 2022 à 18h30 

  
Présents : Anne MADEC, Anne HENAFF, Patrick COADOU, Daniel DELESTRE, Gaelle NEDELEC, Aude VERDY, Jocelyne 
CAROFF, Noel LE ROUX, Emmanuelle PAUGAM, Thierry RATEAU, Ronan VIGOUROUX, Romain LE COSSEC, Franck 
SIMON. 
  
Ligue : Jean Jacques KERDONCUFF 
  
Excusés : Morgane PETIT, Jordan WALLET, Steven ROUMEGOUX, Amélie OLIVIER, Jean Noel CUEFF, Tony GWANE 
ENGOUE, Katia GUENAIZIA CADIC. 
 
  
Ordre du jour : 

•         Approbation du PV du CD du 25 Février 2022 

•         Point financier 

•         Open 

•         fete du mini 

•         Questions diverses 
  
  
Forfait SENIORS a appliquer 

 
Ordre du jour : 
Préparation AG  
Bilans des commissions  
Les Documents AG partiront le 1er juin pour l’AG du 11 juin à St Renan  
Prévoir l’Apéritif 
Candidature AG au 12 Mai : Aucune candidature arrivée dans les temps 
Récompenses AG : la liste a été faite pour cette édition 2022 
Intervention de Brigitte LOZACH pour les Services civiques à 11h30 AG 
Le mail explicatif « Services civiques 2022-2023 » a été envoyé aux clubs pour une validation des 
préinscriptions lors de l’AG. 
 
Championnats :  la fin des championnats 2022-2023 est à prévoir + tot que cette année. 
Dans le calendrier sportif, il faudra penser à bien définir le mini basket et les Seniors sur les 1er Week end 
vacances ? 
Avenir du 3x3 ? contact entraineurs ? soirées ? U23 en 5x5 ?  
Sept à AVRIL 5X5 puis Mai/Juin en 3x3 ? à définir rapidement. 
Pour le 3x3, le choix suivant est décidé à l’unanimité : 
chaque équipe inscrite en 5x5 D1 & D2 entrainera soit 1 ou 2 équipes en 3x3,  
chaque équipe inscrite en 5x5 D3 entrainera soit 0, 1 ou 2 équipes en 3x3,  
 
Plan Officiels : prise en charge formation et obligations avec le nouveau cahier des charges. 
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Fête du mini : bon déroulement le 22 à Milizac/ Récré des 3 curés 
 
Commission CD/Entreprise : l’opération Groupama aura une modification de la date de l’édition prévue, à 
recaler sur la saison prochaine. 
 
Point Finances  
Subvention PSF : toutes les fiches ont été remplies et transmises 
Places du LBB-VIP : La somme demandée par le club concerne 4 places dont 2 VIP.  
Est-ce le rôle du CD29 de financer cette somme ?  
Pour L’UJAP, nous achetons 2 places et le club nous offre 2 places VIP.     
Il est demandé à Ronan de joindre David Le Goff pour envisager les possibilités.  
 
Open  
Le Fond Le Saint a été présent. 
Bonne participation des services civiques 
 
Formation IRFBB / BP JEPS … Quimper (Mathieu CRENN) 
 
Festi-truck 
Demande de mise à disposition et promotion de notre village ephèmére à Logonna Daoulas le 17 
Septembre prochain. 
 
Campus 2023 
Anne et Ronan sont inscrits à la prochaine édition aux sables d’olonnes. 
 
La demande DLA concernant le fonctionnement du CD et la politique emploi a été validé.  
Il faudra désormais choisir le cabinet à intervenir. 
 
Plan Infras 
Plusieurs demandes de mairies pour les aides possibles. Un document sera réalisé en ce sens.  
 
Brulage 
Un mail sera envoyé aux clubs + tôt dans la saison. 
 
Volonté de mise en place des Réunion de secteurs tous les 2 mois… 
 
Présentation des dispositions financières  
Augmentation des licences de 2 € pour prévoir l’emploi du demi-poste administratif et d’éventuels 
intervenants 
Budget Prévisionnel 
 
Fin de réunion : 21h30 


