ASSEMBLEE GENERALE
23 MAI 2014

A GOURIN
- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :-

OUVERTURE de L’Assemblée Générale par le Président à 19 H 15
J’ai le plaisir de vous accueillir à l’Assemblée Générale du Comité Départemental de
Basket Ball pour l’édition 2014.
Je remercie le club de GOURIN et sa présidente Madame Peggy MINET pour l’organisation
matérielle de notre assemblée générale
Je voudrais souhaiter la bienvenue à nos invités :
- Monsieur LE BARS - Adjoint au personnel et activités sportives de la Ville de GOURIN
- Monsieur Jean François MEAUDE – Président du CDOS
Sont excusés :
- Monsieur Jean Pierre SIUTAT – Président de la FFBB
- Monsieur Jean Jacques KERDONCUFF – Président de LA LIGUE DE BRETAGNE
- Monsieur Thierry MARCILLAUD – Directeur Départemental de la DDCS
----------------------------Prises de parole de Madame MINET et Monsieur LE BARS.
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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Mesdames, Messieurs, les représentants des groupements sportifs,
Comme lors de chaque Assemblée Générale, je vous demande que nous ayons tous une
pensée pour les personnes, ayant œuvré pour notre discipline, qui nous ont quitté au cours
de la saison que nous clôturons.
Je penserai particulièrement à Jean René MAHE de la VAC – Président pendant de
nombreuses années et époux de SOLANGE et père de VALERIE, à Madame Andrée NICOLAS
Présidente d’Honneur du club de QUIMPERLE, après avoir été membre active du club et
aussi mère de Philippe (Vice-Président du COMITE), à René ROUDAUT ancien arbitre et
ancien du club de PLOEMEUR, et, malheureusement, je pourrai en nommer d’autres.
Merci de bien vouloir vous lever pour leur accorder une minute de silence.
- :- :- :- :- :- :- :L’Assemblée Générale est un moment important et pas seulement une formalité.
Les rapports d’activités, que vous avez reçus, résument l’ensemble des actions du COMITE.
Néanmoins, il est important de revenir sur des points qui ont marqué la saison 2013/2014.
Le point principal de satisfaction est l’augmentation du nombre de licenciés dans notre
département : 6253, soit + 436 (7,50%) par rapport à la saison dernière ;
la question se pose sur les raisons d’une telle augmentation, la plus importante depuis 13
ans que je suis à la tête du Comité, 4764 en 2002, soit plus 1475 (31%) ;
nous pourrions penser :
-

-

aux excellents résultats des équipes de France l’été dernier. J’en profite pour féliciter la
bande à PARKER pour son titre Européen et les Braqueuses pour leur médaille d’argent ; ces
médailles sont ici visibles de tous
Le fait d’avoir pris une part active dans ce championnat d’Europe Féminin ;
encore merci à tous les bénévoles (environ 220), la Ville de VANNES, le Conseil Général, la
Communauté d’Agglomération du pays vannetais, le Conseil Régional, La LIGUE, le CDOS
etc….

S’il n’y avait que ces deux faits à prendre en compte, cela serait également vrai chez nos
voisins, malheureusement ce n’est pas le cas, il faut donc chercher ailleurs : pour une fois
laissons notre modestie de côté et n’hésitons pas à nous mettre en avant ;
Je pense sincèrement que toutes les actions et le travail que nous exécutons au quotidien,
par les clubs et le comité dans le département, en sont les indiscutables raisons.
Je nommerais des actions du Comité :
-

Auprès des jeunes :
Les formules des championnats durant la saison
Les finales – intergroupes ou Play off
Les formations : détections/sélections/tournois/ le Centre Labellisé d’Entrainement de
VANNES et LORIENT
Les fêtes nationales : Mini et Baby et les dotations complémentaires du comité
La phase départementale du Challenge National Benjamins et les bons résultats - 1 (56) à
PARIS sur la finale nationale
Le Forum Mini Basket
Les Opérations Basket Ecole
Les plateaux Baby basket
Le CAMP BASKET
La filière Jeunes Arbitres
Les journées découvertes pour les jeunes sur les fonctions d’arbitres et OTM
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Les rencontres avec les clubs lors des séances d’entrainements, le mercredi après-midi, que
nous avons démarrées depuis le mois de MARS
Les tournois 3 x 3 que nous lançons en cette fin de saison – le 1er a eu lieu à QUESTEMBERT
ce mercredi.

L’augmentation du nombre de licenciés relevée est de +91 (3,95%) dans les
catégories jeunes et de + 157 (8,58%) dans la catégorie mini basket.
Le Mini Basket représente 1/3 des licenciés avec 1986 licenciés. L’avenir du basket
s’y trouve et nous devons être très attentionnés au Basket que nous leur proposons.

-

Auprès des seniors :
Les nouvelles formules de championnats seniors
Les interventions techniques
Les interventions coachs
Les formations Animateur Mini et Initiateurs
Les formations des officiels (arbitres et OTM)

Pour moi c’est donc bien la politique définie dans notre plan de développement et le
travail dans les clubs qui nous permettent de commencer à « récolter les fruits »
Autre point de satisfaction qui découle de cette progression : « le Challenge des Licenciés
Fédéral ».
-

Le classement du Challenge des Licenciés de la Fédération : nous nous sommes classés dans les
10 premiers depuis le début de la saison – le dernier classement au 01 MAI nous classait en 3ème
position sur 98 départements – le dernier classement au 1er JUIN sera-t-il aussi révélateur de
cette belle progression ?
Conformément au règlement nous devrions percevoir une dotation en valeur et en bons d’achat
à la FFBB Store à répartir avec les clubs en progression sur les points de classement du
challenge. Ce que nous ne manquerons pas de faire avec le plus grand plaisir.
Le basket école est inscrit dans les critères de ce classement. Malheureusement en raison des
directives du Ministère de l’Education, les enregistrements faits par les équipes ont été ralentis
pour cause principalement de devoir saisir le nom des enfants dans un fichier informatique que
la CNIL a jugé non-conforme – suite à un accord trouvé entre les parties pour remplacer le nom
par un point, les enregistrements ont repris en cette fin de saison

Toutes ces actions génèrent des nombres d’équipes et par conséquent un nombre de
rencontres très important ; quelques chiffres pour imager le travail à réaliser pour la mise
en place et le suivi de nos championnats :
En nombre d’équipes : jeunes 198 – mini 154 - seniors 94 , soit un total de 446 équipes
En nombre de rencontres : jeunes 2009 - mini 1710 – seniors 1004, soit un total de 4723
rencontres
Et souligner un autre point de satisfaction, en effet, les finales jeunes du dernier week
end nous montrent le plaisir ressenti par l’ensemble des équipes de venir obtenir un titre.
Une vraie fête du BASKET sur les sites qui nous ont accueillis, avec joueurs et parents. Je
remercie les clubs de PLESCOP – MOELAN S/MER – PLUMELEC pour l’organisation mise en
place pour accueillir lors de ces 24 finales ces équipes de jeunes.
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Quelques états d’âme sont venus noircir ces fêtes, des mauvais perdants avec refus de
saluer l’adversaire, de venir sur une photo commune. Je déplore ces faits qui sont loin de
l’Esprit Sportif que nous instaurons. De voir les entraineurs valider de tels comportements
de jeunes peut laisser à réfléchir sur la limite des tolérances envers l’adversaire. Devonsnous encore sévir pour éviter de tels comportements ?
- :- :- :- :- :- :- :Après cette rubrique satisfaction, je souhaite reprendre les points plus administratifs avec
leurs conséquences.

Cette année, le lot des informations et modifications des réformes fédérales a
été au rendez-vous, dont particulièrement pour :
1) LES C.T.C. – Convention Territoriale de clubs et ENTENTES

Comme nous l’avons communiqué, au fil des informations fédérales, ce projet est devenu
réalité pour la prochaine saison. Voté au comité directeur fédéral du 14/15 Mars 2014, les
dossiers pour les CTC pouvaient être enregistrés directement sur un site fédéral dédié
jusqu’au 30 Avril pour la prochaine saison.
Deux dossiers ont été déposés pour notre département à savoir :
-

La CTC « de la côte Lorientaise » avec le CEP/AL LARMOR/BO PLOEMEUR
La CTC « de PLOUHINEC LOCMIQUELIC Basket » avec PLOUHINEC BO/PL LOCMIQUELIC

Un avis favorable a été donné par le Comité et la LIGUE – reste maintenant en attente, la
validation fédérale
Je ne reprendrais pas la conception ; Hervé GUIFFANT, vous exposera au cours de
l’assemblée générale les particularités de ces entités.
A retenir : CTC – ENTENTES, mais nous ne parlons plus de C.T.E.

2) LES NOUVELLES OFFRES de COMPETITIONS U15

Championnat National avec 5 places pour la LIGUE de BRETAGNE (2 garçons et 3
féminins)
Soit une diminution de 72 à 48 équipes au niveau national.
Championnat Inter Région en deux phases : régional puis inter régional, soit 7 places pour
LA LIGUE de BRETAGNE (3 en Filles et 4 en garçons) pour un total de 48 équipes.
Ce qui donne en réalité une augmentation d’équipes en totalisant les championnats de
France et les Inter-régions.

3) MODIFICATION des COMPETENCES de délivrance de licence

Une bonne nouvelle avec le transfert des compétences pour toutes les licences pour les
COMITES.
Ce qui va simplifier la procédure aux clubs et j’espère, éviter des conflits pour des
mutations accordées sans tenir compte des réalités du terrain que seuls les dirigeants de
proximité peuvent apprécier.
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4) Le championnat mini basket

La Fédération a régularisé la participation des jeunes en autorisant les U7 à participer aux
compétitions U9 mais, sous réserve d’être licenciés depuis deux années. Nous faisions
partie des demandeurs pour faire avancer cette situation.
5) La Charte de l’arbitrage National
Un projet de modification est en cours mais ne sera applicable que pour la prochaine saison.
Un projet assez innovent circule mais n’ait pas encore validé.

LA LIGUE DE BRETAGNE a également annoncé des modifications :
En effet, La Ligue de Bretagne a validé un nouveau projet de championnat pour les U13 F.
Avec la particularité de 4 c 4 pour la 1ère et 2ème phase puis 5 c 5 pour la 3ème phase pour
certaines poules et un quota d’équipes par département (quota minimum)
Ce projet ne nous satisfait pas du tout - des questions, dont une particulièrement : les
filles et pas les garçons !!! - le nombre d’équipes retenues par département L’application de la réforme fédérale U15 Nation et ses conséquences sur les championnats
LIGUE et Départementaux.
Je regrette que dans ce cas, ainsi que dans d’autres domaines, le manque de concertation
entre LA LIGUE et les COMITES ;
- :- :- :- :- :- :- :-

Je souhaite également revenir sur nos championnats et les montées et
descentes
-

Si les nouvelles formules appliquées cette saison ont donné satisfaction ; par contre, des
modifications dans le championnat jeunes vont s’imposer pour la prochaine saison en
conséquence des modifications fédérales et régionales.
Les grandes lignes vous seront présentées au cours de l’assemblée générale et seront à l’ordre
du jour du prochain comité directeur du 23 Juin.

-

Un autre point, nous rencontrons des difficultés face à des refus d’équipes de monter en
championnat régional ou en division supérieure. Face à ces faits, nous allons devoir réfléchir à
l’application d’un nouveau règlement pour régulariser les refus de montées ou les demandes de
descentes.

- :- :- :- :- :- :- :-
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Quelques innovations ont pris forme cette saison :
Sur La COUPE DU MORBIHAN qui s’est déroulée à AURAY et nous avons pu honorer nos
anciens dirigeants avec pour la première édition les Trophées JACKY PRUVOST pour les
filles et Maurice PELLETER pour les garçons.
Merci au club d’AURAY pour l’organisation de cette journée.
Félicitations aux lauréats qui sont : en Féminin L’ASAL LORIENT
en Masculin LE CEP LORIENT 3
Sur les dotations des CHALLENGES ESPRIT SPORTIF et LICENCIES,
En effet, afin de faciliter l’accès aux formations , nous avons décidé de transformer les
bons d’achat des challenges des licenciés et de l’esprit sportif par des AVOIRS de valeur sur
les formations et documentations techniques, avec une durée de validité de deux années.
Une démarche concrète pour toucher directement l’évolution du Basket ; nous espérons
que ce choix donnera entière satisfaction aux bénéficiaires.
- :- :- :- :- :- :- :Je ne peux terminer mes propos sans évoquer les difficultés et surtout les inquiétudes que
cela apporte du côté des membres élus bénévoles du COMITE.
Comme vous le constatez, nous n’avons pas de candidatures pour les quatre postes à
pourvoir. Par contre, nous allons coopter un membre, en la personne de Philippe PLASSON
du PLC AURAY, qui s’est rapproché de nous en nous proposant ses services – la partie
relation presse et site internet, poste vacant, lui sera confiée.
Du côté des membres de commissions, le problème est identique ; le nombre est très
insuffisant, sans compter les désistements en cours de saison et les absences toujours des
uns et des autres lors des réunions de commissions.
Cette situation a ses conséquences ; le travail est plus lourd pour les bénévoles encore
présents. Le partage ne peut plus se faire et des difficultés sont rencontrées pour faire
aboutir les projets.
Les trois salariés ont déjà une tâche de travail à temps complet, devrons-nous arriver à une
professionnalisation pour d’autres missions et prévoir de ce fait un coût supplémentaire
dans nos prochains exercices ?
Cette constatation ne se fait pas, je le sais, qu’au COMITE, malheureusement, les clubs
sont logés à la même enseigne et par défaut ils travaillent de plus en plus avec des
intervenants « indemnisés » en prenant quelques fois un certain nombre de risques face
aux responsabilités des Présidents.
Je remercie toute l’équipe du COMITE, salariés, élus, membres de commissions, pour tout
le travail accompli, malgré les difficultés annoncées ci-dessus, pour permettre le
déroulement de nos missions pour lesquelles nous nous sommes engagées, envers tous nos
interlocuteurs.
- :- :- :- :- :- :- :-

Un autre point d’inquiétude, financier celui-là : LES SUBVENTIONS
Les évolutions que nous constatons ne vont pas, à mes yeux, dans le bon sens.
La diminution de l’enveloppe régionale du CNDS va se répercuter pour tout le monde. Nous
sommes dans l’inconnu, même pour notre prévisionnel, sur lequel nous avons repris le
montant de notre demande par défaut.
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Par contre, le Conseil Général a changé cette année sa politique d’attribution de
subventions ; nous avons signé une convention pour la saison 2014/2015 et nous
connaissons le montant alloué – un effort est apporté et je remercie le Président du Conseil
Général pour cet important soutien. Mais, là aussi, une incertitude : pendant combien de
temps allons-nous bénéficier de ce conventionnement avec les réformes à venir sur les
départements et les régions ?
- :- :- :- :- :- :- :Et pour terminer, je félicite toutes les équipes ayant évolué dans les championnats
nationaux, comme régionaux et départementaux.
Un clin d’œil à nos jeunes en Championnat National :
- les U15 F. du CS QUEVEN pour leur excellent parcours pour leur première année.
- les U15 M. de l’UCKNEF
- ainsi que les bons résultats dans l’ensemble des équipes jeunes participant aux
championnats régionaux.
Félicitations aux équipes ayant gagné la montée en championnat régional seniors
-

PRM : CEP2
LIGUE 1 M. : CEP3
La belle saison du CEP LORIENT en NM2

-

PRF : CEP

Un bémol dans le parcours pour l’UCKNEF après une année difficile en NM3 et qui va
rejoindre la PNM, et aussi l’incertitude pour le PLC AURAY en LR2 pour leur maintien
conditionné par l’appel de l’UJAP QUIMPER contre une sanction sportive qui leur est
appliquée.
Merci pour votre attention et Bonnes Vacances à tous

RAPPORT DE LA COMMISSION DE CONTROLE
La commission des vérifications des pouvoirs, présidée par Monsieur Hervé GUIFFANT,
déclare que conformément aux statuts, les délibérations de l’assemblée générale sont
valables.
Le nombre de voix dont disposent les associations étant de 6.249, la moitié exigible étant
de 3.125, le nombre de voix effectivement représenté est de 5.419, représentant 45
groupements sportifs sur 55.
Sur les dix associations absentes au moment de la vérification des pouvoirs, huit sont
arrivées en tout début d’A.G.
Associations absentes : AS LA CLAIE – GROIX BB
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

1°) RAPPORT MORAL 2012/2013
Le rapport est adopté à l’unanimité.

2°) RAPPORT FINANCIER
a) Présentation des comptes de bilan et compte de résultat par Mr GUILLAUME – du
Cabinet GUILLAUME & LALLICAN
b) Le vérificateur aux comptes : Mr LEGAVRE est excusé.
Le rapport de Monsieur LEGAVRE est lu par le Président Michel MELEDO.

« Je soussigné LEGAVRE Yves, vérificateur aux comptes, dûment élu par l’Assemblée
Générale du Comité Départemental de basket du Morbihan ;
Après avoir pris connaissance des pièces justificatives qui nous ont été présentées par
Monsieur Le Trésorier et Monsieur le Président du Comité Départemental, a constaté que :
. le compte de résultat présente des produits pour un montant de 461 635 Euros et des
charges pour un montant de 456 044 Euros. L’exercice présente donc un excédent de 5 591
Euros. (sommes arrondies)
. Après intégration du résultat de l’exercice 2013/2014 le bilan s’équilibre :
En Actif/Passif à la somme de 461 635 Euros.
Fait à Lorient le 21 mai 2014
Monsieur LEGAVRE Yves »

c) adoption du rapport financier avec deux abstentions :
AL LARMOR PLAGE : 140 voix
CEP LORIENT
: 231 voix
Motif : Ecart entre le débit (196.481 €) et le crédit (295.789 €) de la ligne : Licences
affiliations.
d) présentation du budget prévisionnel 2014/2015 par Mme Janine MELEDO – Secrétaire
Générale.
e) adoption du budget prévisionnel avec une abstention : BC PLOERMEL : 138 voix
f) renouvellement des vérificateurs aux comptes :
Renouvellement de Monsieur LE GAVRE Yves dans la fonction de vérificateurs aux
comptes
g) Affectation du résultat 2014 :
l’Assemblée Générale décide du report à nouveau du résultat à l’unanimité.
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3°) E L E C T I O N S
Aucun candidat pour les postes vacants
Délégués Fédéraux :
Les délégués sont élus pour un an, ce qui implique qu’ils seront investis du mandat
pour l’Assemblée annuelle Fédérale et toute Assemblée convoquée pendant cette
période.
2 postes – 2 candidats : 4.823 voix exprimées
- Janine MELEDO – Elue avec 4.823 Voix
- Michel MELEDO – Elu avec 4.823 voix

4°) RAPPORTS d’activités 2013/2014
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Secrétariat
Technique
Arbitres et marqueurs
Sportive
Mini Basket
Statuts Règlements Qualification
Discipline
Salles & Terrains
Communication
Coupe du Morbihan
Challenges

Ces rapports sont adoptés à l’unanimité.

5°) Intervention de Monsieur Jean François MEAUDE

6°) Diverses interventions :
-

Intervention de Mme Janine MELEDO – Secrétaire générale - pour répondre aux
clubs de LARMOR PLAGE et du CEP sur leur interrogation sur le résultat sur le
poste LICENCES/AFFILIATIONS :
« Le montant dégagé de : 99.308 € est affecté aux frais de fonctionnement qui
s’élèvent à : 261.075 € - dont particulièrement 96.749 € au poste salaires et
charges sociales. »

-

Interventions de représentants de clubs :
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A.THEIX (une licenciée du club) sur l’application de pénalités aux clubs qui eux sont
gérés par des bénévoles – les pénalités ne devraient pas exister.
ASAL LORIENT (Mme DRIANO) sur le sujet des pénalités pour demander une tolérance
lors de la première anomalie.
CB. BELZ (Valérie BOSCHER) également sur l’application de pénalités en raison aussi
de la gestion des clubs par des bénévoles
Réponse du Président Michel MELEDO : reconnaissance du travail des bénévoles de
clubs, mais au comité, ce sont aussi des bénévoles qui travaillent dans les
commissions pour l’application des règlements et l’équité entre les clubs.
Appliquer des tolérances irait particulièrement à l’encontre du sérieux des clubs non
sanctionnés.

Fin de l’Assemblée Générale – 22 H 20

Le Président du Comité
Michel MELEDO

La Secrétaire Générale
Janine MELEDO

Au cours de la soirée qui a suivi l’Assemblée Générale.

Remise des RECOMPENSES AUX ASSOCIATIONS
CHAMPIONNATS et COUPE DU MORBIHAN

LAUREATES

des

-:- :- :- :- :- :- :-

Remise des RECOMPENSES Individuelles Départementales / Régionales /
Fédérales
-:- :- :- :- :- :- :10

DIPLOMES COMITE 2014
BADEN BC
BELZ
E.BERRIC LAUZACH
ELVINOISE BASKET
GRAND CHAMP Basket
CL P INZINZAC LOCHRIST
F.L. LANESTER
GO MALESTROIT
BO PLOEMEUROIS
E. PLOUAY
PLUVIGNER Basket
R.L. PONTIVY
CS QUEVEN
ES ST AVE
UCKNEF
VANNES AC

LE BRUN Laurent
LE TRIBROCHE Nolwen
LELONG David
GRIJOL Nadine
MONNIER Valérie
LAMANY Christelle
ROSIN Murielle
LEFRESNE Gautier
HOUEIX Stéphanie
CAHERIC Yannick
TRUPIANO Arnaud
LE DORTZ Pascal
AVRANCHE Isabelle
GUEGANTON Nicole
MAUGER JC
LEROY Olivier
PERGAUD Colin
FAVRE Ludovic
HERNANDEZ Bertrand
LOIL Axel

LETTRES FELICITATIONS « LIGUE » 2014
Les Montagnard SULNIAC
Garde de l’Oust MALESTROIT
Semeurs Basket GRAND CHAMP
PPS VANNES SENE BASKET
UCKNEF VANNES
Union Sportive PLOEREN
PLUMELEC Basket Club
F.L. LANESTER
BC HENNEBONTAIS
LA GUIDELOISE
GOURIN Basket Club
Ajoncs d’Or SAINT NOLFF
ELVINOISE Basket
KEMPERLE Basket Club

ARAGUAS Stéphane
BARBIER Jean Christophe
CADORET Thierry
CARADEC Didier
CALIXTE Johan
GONZALES Grégory
GUILLAUME Françoise
HOCHARD Rodolphe
LE BELLEC Emmanuel
LE SEACH Sandrine
MINET Peggy
MAUGER Pierre Louis
VALMALLE Marie José
VIGNAL Alexandre

LETTRES FELICITATIONS F.F.B.B. 2014
ES BERRIC LAUZACH
ES PLESCOP
A.QUESTEMBERT
CS QUEVEN
QUIMPERLE BC
ES SAINT AVE

LE BOT Frédéric
GELON Guy
LE LUHERNE Aurélie
AUDRENO Gwenael
LE MOING Mikael
TANNOUX Frédéric
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MEDAILLES BRONZE LIGUE 2014
CS QUEVEN
Ecureuils PLOUAY
PLC AURAY
BC LOCMARIAQUER

CAILLET Amélie
DUCOS-DUCQ Alain
FAVIER Michel
MARENNE Alain

MEDAILLES BRONZE F.F.B.B. 2014
PLC AURAY
GRAND CHAMP
BC HENNEBONT
AL LARMOR PLAGE
BC PLOERMEL

LE HENANFF Philippe
GUEGUEN Pascal
BOUTER Didier
AVIS Christian
GADEGBEKU Simon

CHALLENGE DE L’ESPRIT SPORTIF TROPHEE SYLVIE GUINGO
1°) PLUMELEC Basket Club

Bon pour formations pour une valeur de 500,00 €

2°) F. L. LANESTER
3°) E. PLOUAY

«
«

«

400,00 €

«

300,00 €

CHALLENGE DU LICENCIE
1°)

PLC AURAY

Bon pour formations pour une valeur de

2°)

ES PLESCOP

«

400,00 €

3°)

A.L. LARMOR PLAGE

«

300,00 €

4°)

ASA LORIENT

5°)

AO SAINT NOLFF

«

500,00 €

200,00 €
«

100,00 €

KIT BABY BASKET: BADEN Basket Club
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