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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

11 JUIN 2022 

Á QUESTEMBERT 

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

 

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE PAR LE PRÉSIDENT Á 10H00 

 

 

RAPPORT DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE DE VÉRIFICATION DES POUVOIRS 

 

L’assemblée générale ordinaire a été convoquée le 27 avril 2022. 

 

La commission des vérifications des pouvoirs, présidée par Mme LE BOUHELLEC Françoise, déclare que, 

conformément aux statuts, les délibérations de l’assemblée générale ordinaire sont valables. 

Le nombre de voix dont disposent les associations étant de 7148, la moitié exigible étant de 3574, le 

nombre de voix effectivement et valablement représenté à l’ouverture de l’AGO est de 6769. 

 

 

 

INTERVENTION DE Mme Marie-Hélène HERRY, Conseillère départementale 

 

 

 

INTERVENTION DE M. Jean-François MEAUDE, Président du CDOS 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

 

1. Adoption du PV d'AG du 12 juin 2021 

Résultat de la mise au vote : 

• POUR : 6769 

• CONTRE : 0 

• ABSTENTION : 0 

Le procès-verbal de l’AG du 12 juin 2021 à GOURIN est adopté à l’unanimité. 

2. Elections 

 

a) Postes vacants au comité directeur : 0 candidat pour 5 postes 

 
En l’absence de candidats, l’élection des postes vacants n’a pas été mise en place. 

 

b) Election des délégués fédéraux à l'AG Fédérale : 4 candidats pour 2 postes de titulaires et 

2 suppléants 

 

• DIDRICK Georges   PLC Auray (titulaire) 

• TANNOUX Frédéric  ES Saint-Avé (titulaire) 

• LE BOUHELLEC Françoise  AL Larmor-Plage (suppléante) 

• MINET PEGGY   Gourin BC (suppléante) 
 

Après accord de l’assemblée, le vote s’effectue à main levée. Les représentants sont élus 

à l’unanimité. 

3. Rapport d’activités 2021/2022 

Les rapports des différentes commissions et des actions du CD56 sont retracés dans le rapport 

d’activités qui a été transmis aux clubs le 1er juin 2022. 

 

Il est approuvé à l’unanimité. 

 

4. Rapport financier 

 

a) Bilan financier : compte de résultat et bilan actif/passif 

Résultat de la mise au vote : 

• POUR : 6769 

• CONTRE : 0 

• ABSTENTION : 0 

Le bilan financier 2021/2022 est approuvé à l’unanimité. 
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b) Budget prévisionnel 2022/2023 

 

➢ Augmentation du socle de licence :  

+1 € part FFBB 

+1 € décision AG 2019 non appliquée en raison du COVID  

+2 € pour faire face à l’augmentation des charges de personnel et assurer la 

continuité des opérations de développement de la pratique 

 

➢ Augmentation du montant des engagements d’équipe :  

+ 15 € en jeunes (sauf mini)  

+ 30 € seniors D3/D4  

+ 55€ seniors D1/D2 

 

Résultat de la mise au vote : 

• POUR : 6769 

• CONTRE : 0 

• ABSTENTION : 0 

Le budget prévisionnel 2022/2023 est approuvé à l’unanimité. 

 

c) Rapport et Désignation des vérificateurs aux comptes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'assemblée générale approuve à l'unanimité le renouvellement du mandat de Valérie 

MAHE comme vérificateur aux comptes et attend une 2ème candidature (un mail sera 

envoyé aux clubs). 
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5.  Informations des commissions 

 

a) Commission Mini-Basket 

 

U9 

changement d’atelier d’avant match /temps d’atelier / pas de comptage de points 

modification du temps de jeu en opposition : 6 x 4 mn 

pas d’affichage de score 

modification des feuilles de match « papier » 

 

U11 D2/D3 

maintien de la remise à zéro des scores après chaque période 

 

Plateaux les 01/10/22 et 08/10/22 

1ère phase : poules de 4 du 22/10/22 au 10/12/22 

2ème phase : poules de 6 du 07/01/23 au 01/04/23 

La seconde phase se terminant plus tôt, elle sera suivie de plateaux pilotés par le comité 

ou de play-off selon les niveaux et catégories en mai 

 

Remise des récompenses Label U11 et JAP d’Or 

• Label U11 

panier d’argent : AB Lorient – CEP Lorient – BC Ploërmel – US Ploeren – ES Saint-

Avé – Theix TNS BC 

Panier d’or : Basket Quéven BS 

• JAP d’Or : Liza CARLIER du BC du Loc’h 

 

b) Commission Sportive 

 

Engagements des équipes : 

• Équipes jeunes souhaitant évoluer en région : début juillet sur dossier – gestion 

par la Ligue de Bretagne 

• Équipes seniors D1/D2 : début juillet 

• Équipes seniors D3/D4 : début septembre 

• Équipes jeunes département : début septembre 

 

Plateaux début de saison : 

• 10/09/22 : plateaux qualificatifs régionaux 

• 17/18 septembre : plateaux départementaux D1/D2/D3 

• 24/25 septembre : plateaux départementaux D1/D2 D3/D4 

 

1ère phase : 

• Poules de 6 équipes en seniors (du 25/09/22 au 11/12/22) 

• Poules de 4 équipes en jeunes ( du 08/10/22 au 26/11/22) – matchs de 

classement « inter-poules » le 10/12/22 afin de déterminer les 

montées/descentes en région/D1/D2/D3/D4 
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2ème phase : 

• Poules de 6 équipes en seniors (du 15/01/23 au 16/04/23) 

• Poules de 6 équipes en jeunes (du 07/01/23 au 01/04/23) 

Play off (¼ – ½ - finales) en mai pour les équipes jeunes D1 et D2 

 

Coupe du Morbihan : 

• Coupe seniors : 17/18 décembre (tour préliminaire) –  1/8  le 11/12 février – ¼ 

les 08/09 avril – ½ les 29/30 avril – finales le 13/05/23  

• Coupes jeunes D3/D4 : 1/8  le 11/02/23 – ¼ les 08/04/23 – ½ les 29/04/23 – 

finales les 12 et 13 mai  

 

Remise des bannières « champions départementaux » 

• Champions D2 

U11M : La Guideloise Basket 

U13M : UCKNEF Vannes 1   U13F : PBP Quiberon 

U15M : E Bréhan    U15F : ES Plescop BB 

U17M : CB Belz 1    U18F : BB Baod 

Seniors : ES Saint-Avé 1   Seniors : Basket Quéven BS 

 

• Champions D1 

U11M : S Grand-Champ   U11F : ES Saint-Avé 

U13M : EN CEP Lorient 2   U13F : BC Ploërmel 

U15M : PLC Auray 1   U15F : EN AL Larmor-Plage 

U17M : EN BC Hennebontais  U18F : Plumelec BC 

U20M : Caudan Basket 

Seniors : UCKNEF Vannes   Seniors : ES Saint-Avé 

 

c) Commission des Officiels 

 

➢ Nouveau Pacte officiels (anciennement charte des officiels) 

Taille club Obligation Sanction 

-75 licenciés  1 arbitre en formation qui passe l’examen 

tous les deux ans 

250€  

Entre 76 et 199 

licenciés 

1 arbitre en formation qui passe l’examen 

tous les ans 

250€ 

200 licenciés et + 2 arbitres en formation qui passent 

l’examen tous les ans 

250€ / arbitre 

manquant 

 

Mutualisation des frais de formation et mise en valeur de l’arbitrage 
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Via les engagements des équipes, tous les clubs vont participer aux frais de formation des 

officiels et à la valorisation des arbitres. 

 

Conséquences:  

Toutes les formations des officiels seront gratuites. 

Le tarif des engagements des équipes va être augmenté (sauf en mini basket) 

Des actions envers les clubs ayant des officiels et les mettant en valeur auront lieu 

(challenge des officiels, financement nouvelle chemise…) 

 

➢ Incivilités 

Deux réunions (en début de chaque phase) seront programmées pour les équipes seniors 

PR et D2, masculins et féminins : 

- Le coach + un joueur représentant de l’équipe y participeront ; 

- Les consignes données aux arbitres leur seront présentées ; 

- Les nouvelles règles seront abordées ; 

- Un rappel à l’ordre sera fait sur le respect, notamment envers les jeunes arbitres 

officiant en département ; 

Chaque équipe présente bénéficiera de 2 points de bonus sur chaque phase (pouvant être 

retirés en cas de comportement inapproprié). 

A la demande des clubs, la participation à ces réunions est étendue à la D3 (masculins et 

féminines). 

  

• Remise de récompenses aux officiels 

En partenariat avec la FFBB et la poste, deux jeunes arbitres seront mis à l’honneur à la 

Toussaint, à l’occasion des Journées de l’Arbitrage. 

• Aelys NAHELOU de l’ES Plescop BB 

• Clément IVARS de l’AB Lorient 

Une nouvelle chemise arbitre leur sera offerte à cette occasion ! 

 

➢ Remise des diplômes de reconnaissance CD56 

• VRIGNAUD Christophe BASKET SUD VILAINE 

• DIDIER Camille BC DE LA VILAINE 

• BOISTARD Julien BC DE LA VILAINE 

• BOUSSEAU Florence BC DE LA VILAINE 

• DEVILLERS Amandine BC DU LOC'H 

• KERDELHUE Bérengère BC DU LOC'H 

• BESLY Yannick BC HENNEBONTAIS 

• BOULAY Amaury BC HENNEBONTAIS 

• PIQUET Françoise BOHAL AS LA CLAIE 

• NICOLAS Erwann CB BELZ 

• BRIARD Jérôme E PLOUAY BB 
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➢ Remise des lettres de félicitations régionales 

• LE DEAULT Anaïs   AL Larmor-Plage 

• GAUDIN Erwann   AB Lorient 

• LE LOUER Youna   BC Hennebontais 

• PERESSE Nolwen   BC Ploërmel 

• MELEDO Frédéric   BO Ploemeurois 

• FALQUERO Jérôme   Caudan Basket 

• EVANO Véronique   CB Belz 

• LE DORTZ Pascal   E Plouay BB 

• LE BORGNE Frédéric   Elvinoise B 

• MICHEL Pierre    PBP Quiberon 

• LE MIGNANT Anne   PLC Auray 

• LE BARBIER Fabienne   RB Josselin 

• OBERLECHNER Stéphane  S Grand-Champ 

• BOURBAO Emmanuelle E PLOUAY BB 

• LENFANT Jérémie ES PLESCOP BB 

• PERROT Christine ES PLESCOP BB 

• LE BOULAIRE Laurine ES PLESCOP BB 

• LE PALUD Samuel ES PLESCOP BB 

• BOSSENNEC Gérard ES SAINT-AVE 

• CAUDAL Mathilde ES SAINT-AVE 

• GAREC Quentin ES SAINT-AVE 

• LEGRIS Pascal GOURIN BC 

• DOLLIN Cathy GOURIN BC 

• JEGAT Justine JA DE L'OUST PLEUCADEUC 

• MOESSARD Stéphanie JF NOYAL-MUZILLAC 

• RAULO Hélène JF NOYAL-MUZILLAC 

• BACRO Clément LA GUIDELOISE BASKET 

• HENRY Lana LA GUIDELOISE BASKET 

• WELTER Anaïs LA GUIDELOISE BASKET 

• BLOYET Denis M SULNIAC 

• LAUTODE Patricia M SULNIAC 

• CROCHARD Aurélie M SULNIAC 

• POHIN Thomas PBP QUIBERON 

• FRAYSSINET Morgane PBP QUIBERON 

• PENHOAT Carole PLUMELEC BC 

• DIGUET Patrick PLUVIGNER BB 

• PAGEOT Loucas PLUVIGNER BB 

• GABOREL Hugo RB JOSSELIN 

• RAULT Alwena RB JOSSELIN 

• CARMEL Naomie S GRAND CHAMP 

• MICHE Philippe S GRAND CHAMP 

• LUCAS Aude UCKNEF VANNES 

• BOUCHET Pascal US PLOEREN 
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• PRONO Aurélien   UCKNEF Vannes 

• RIO Noël    UCKNEF Vannes   

 

• Remise des lettres de félicitations FFBB 

• QUINAOU Erell    BC Hennebontais  

• LORAND Elodie    BC Ploërmel 

• LE BELLOUR Laurence   BO Ploemeurois 

• COROUGE Alexandre   PLC Auray 

• OLIVE Stéphane   Plumelec BC 

• AUDIBERT Elodie   UCKNEF Vannes 

 

d) Commission technique 

 

• Formation accompagnateur d’équipes 

Proposer une formation non diplômante : 

- Aux accompagnateurs d’équipe de U9 à Seniors 

- Pour tous les niveaux départementaux 

      Formation valorisée dans le cadre de la charte de l’entraîneur (+1 point sur chaque phase) 

 

Objectifs de la formation : 

 

 

 

 

 

 

Planning de la formation 

 

Pour les U9/U11 

 

 
 

 

1er module le samedi 15 
octobre

• Préparation de la 
saison/organisation des 
week-end

•Gestion des parents

•Echauffements d’avant 
match/règlement

2nd module 

forum mini basket le samedi 
11 février  

•Avec un thème technique à 
prévoir avec la commission 
mini

3ème module le samedi 3 juin

•Bilan de la saison

•Préparation de la suivante

•Questions diverses

Apporter des contenus spécifiques

Répondre aux attentes des encadrants non diplômés

Développer les compétences des joueurs pendant les rencontres

Passer des messages sur chaque catégorie
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Pour les jeunes (U13/U15) et les adultes (U17 à seniors) 

 

 

 

 

 

 

➢ Charte de l’entraîneur : valoriser les entraîneurs / coachs avec points bonus 

Pour toutes les équipes de U11 à U17/U18 jouant en D1 

- Entraîneur et/ou coach diplômé devront participer à la Journée Régionale de 

Revalidation (3 septembre à Vannes) pour bénéficier des points bonus dès la première 

phase. 

- Entraîneurs et/ou coach en formation sont considérés comme validés (à condition de 

bien participer à la formation en entier). 

- Coachs en formation accompagnateurs d’équipe sont revalidés. 

- Interventions techniques de décembre/janvier valideront pour la seconde phase 

 

➢ Mise en place de la nouvelle formule du DETB (anciennement CQP) : toutes les 

explications à la rentrée ! 

 

➢ Remise des médailles de bronze régionales 

• COLIN Lucile    AB Lorient 

• PELLARIN Yoann   BC Hennebontais 

• PUISSANT Bertrand   BC Moréac 

• GUEGAN Olivier   MB Noyal-Pontivy 

• ARAGUAS Stéphane   M Sulniac 

 

➢ Remise des médailles de bronze FFBB 

• LE BOT Frédéric   A Questembert 

• MAURY Stéphane   AB Lorient 

• LE BOUHELLEC Françoise  AL Larmor-Plage 

• DUPRE Gilles    BB Baod 

• ROSIN Murielle    CLP Inzinzac-Lochrist 

• TANNOUX Frédéric   ES Saint-Avé  

• BILY Laëtitia    S Grand-Champ 

 

 

1er module le dimanche 2 
octobre

•Préparation de la 
saison/organisation des 
week-end

•Gestion des parents

•Echauffements d’avant 
match/règlement

2nd module 

En décembre/janvier

•Deux thèmes techniques

•Le premier à destinations 
des U13/U15 

•Le second à destination 
des adultes

3ème module le samedi 3 
juin 

•Bilan de la saison

•Préparation de la suivante

•Questions diverses
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e) Lancement nouvelle saison administrative 2022/2023 

 

➢ Renouvellement d’affiliation 

en ligne sur FBI/organisme/renouvellement d’affiliation à faire avant le 01/07/22 

Attention : le Président doit avoir sa préinscription 2022/2023 validée par le club 

Renseigner le référent licences du club 

Obligation de lier son compte HelloAsso à FBI (attention : le paiement en ligne n’est pas 

obligatoire)  

 

➢ Licences 

ouverture des préinscriptions depuis le 01/06/22 

Période mutation période normale (=sans justificatif) : du 1er au 30 juin 

Nouveau contrat d’assurance : RC (coût pris en charge par la FFBB) + garanties 

individuelles accident (IA) 

Bascule de saison le 01/07/22, contrôle des licences par le comité à partir de cette date 

Licence non validée par le comité (photo non conforme, CNI, certificat…) = carton de 

licence bloqué + délai de 10 jours pour fournir le bon document – passé ce délai, 

déqualification du licencié  

 

➢ REPLAY du webinaire clubs proposé par la FFBB, portant sur la présentation des évolutions 

de l’offre de licence avec un zoom sur le service de paiement des cotisations clubs intégré 

au système d’information fédéral FBI/e-licence disponible sur Be Sport via le lien suivant : 

https://www.besport.com/event/7871116?tab=0  

 

➢ Remise des médailles d’argent régionales 

• NIGNOL Marina   BC Hennebontais 

• MAURY Karine   CEP Lorient 

• MICHEL Danielle   PBP Quiberon 

• STEPHANT Pierre   Plouhinec BO 
 

 
➢ Remise des médailles d’argent FFBB 

• RUBENS Gérard   E Plouay BB 

• STEPHAN Ronan   FL Lanester 

• LE HENANF Philippe   PLC Auray 

• LE DOUARIN Gwénaël  PLC Auray 
 
 

➢ Label citoyen 

La FFBB a décerné le label « FFBB Citoyen MAIF » aux clubs suivants : 

• Theix TNS BC label 2022 1 étoile pour les saisons 2021/2022 et 2022/2023 

• PLC Auray   Label 2022 3 étoiles pour les saisons 2021/2022 et 2022/2023

  

Félicitations pour cette entrée dans la démarche 

 

 

https://www.besport.com/event/7871116?tab=0
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6. Présences à l’AG 

Associations absentes au nombre de 7 (constat des émargements à la clôture de l’AGO) : 

• AGA Arzal 

• EB Berric-Lauzach 

• BC Sournais 

• JA de l’Oust 

• Plouhinec BO 

• E Ruffiac 

• AO Saint-Nolff 

 

 

7. Candidatures pour l'accueil de la réunion des présidents et la prochaine Assemblée Générale 

du Comité 

 

Réunion des présidents le vendredi 2 septembre 2022  

Assemblée générale le samedi 10 juin 2023  

 

Fin de l’assemblée générale à 13h30 

 

Georges DIDRICK     Françoise LE BOUHELLEC 

    Président du CD56 Basket-ball   Secrétaire Générale du CD56 Basket-ball 

 

 

 

 

 

 


