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Lorient, le 24/11/2022 
 

COMPTE RENDU DE REUNION 
 

Présents en visio : DIDRICK Georges, LE BOUHELLEC Françoise, BOUCHACOT Gwénaëlle, 
DRIANO Evelyne, LAMY Henri, TANNOUX Frédéric 

Excusés : DUPRE Gilles, MINET Peggy  
 
 

Ouverture de la séance à 19 h 05. 
 

I. Point du Président 

Georges a des problèmes de santé qui nécessitent sa mise en retrait physique du comité, ayant à subir 

plusieurs interventions chirurgicales. 

Il délègue donc ses pouvoirs et sa représentation au TIC ZONE aux 2 vice-présidents : Frédéric Tannoux 

et Gwenaelle Bouchacot qui seront les interlocuteurs officiels du comité pour la FFBB et la Ligue de 

Bretagne. 

Fred sera chargé des relations avec les VIP sur le TIC, Gilles est lui chargé des relations avec les 

partenaires publicitaires sur cette même manifestation.  

C'est Emilie Boulan qui est chargée des relations avec le traiteur et de la partie réception sur le TIC. 

L'UCK NEF Vannes assure tout ce qui concerne la buvette. 

Evelyne assure le rôle de chef de délégation du 56 en journée jusqu'à l'arrivée de Gwenaelle qui arrivera 

vers 17h30 après son travail. 

Françoise est chargée du quotidien du comité et des relations avec le conseil départemental. 

Bien sûr, Georges sera toujours tenu au courant de toutes les informations et actions durant cette période. 

Un mot sera transmis aux instances et aux clubs par Françoise pour les informer de cette situation. 

 

II. TIC ZONE 

Tout est calé sauf la tenue de l'e-marque car il n'y aura pas d'OTM officiellement désignés en l'absence 

de tenue de stage. 

Un appel aux clubs va être lancé (Evelyne et Françoise). 

Françoise fera une demande de subvention spécifique au Conseil départemental pour l'action TIC même 

si le budget principal est désormais géré par la Ligue. Outre les frais afférents à notre délégation, y 

figureront tous les cadeaux des délégations et ligues ainsi que les dotations des bénévoles. 

 

III. Demande de subvention : Mini camps, tournée estivale, autre manifestation 

L'abandon du camp estival est acté, remplacé par les mini camps qui connaissent un énorme succès. 

Après les 3 mini camps des vacances de Toussaint, 3 autres mini camps sur d'autres lieux seront 

programmés sur les vacances d'hiver et de Printemps, avant ceux du mois d'août positionnés 2èeme 

quinzaine d'août. 

Françoise va demander à romain d'évaluer précisément la charge horaire que cela représentera pour lui 

et Amélie afin d'affiner la demande de subvention au conseil départemental. 

Abandon de la tournée estivale suite à la reprise normale des activités sportives basket, mais Françoise 

souligne l'importance d'organiser un évènement visible pour les instances politiques départementales et 

communales. Idée de tournoi 3x3 adossé à un autre évènement mais à proximité d'une salle pour repli 

possible en cas de météo défavorable (exemple salon de l'emploi à Lorient le 11/05/2023, au stade du 

Moustoir, le problème c'est un jeudi...). L'autre souci c'est la lourdeur de la gestion logistique des terrains 

3x3 de la Ligue.  
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Georges pense à une fête nationale scolaire en y associant les écoles ayant fait de l'OBE. Cela rentre 

dans les objectifs fédéraux et permettrait de valoriser l'OBE de façon visible.  

Le principe est acté par le bureau, Henri et la commission mini aidés de Sylvie vont s'y atteler. Françoise 

valorisera l'évènement vis à vis du conseil départemental ( plusieurs lieux sans doute) 

Autre action en suspens : le challenge U11 féminin. Les calendriers mini et championnats de France sont 

assez peu compatibles, donc rien n'a été entamé. Amélie se pose donc la question de changer la formule 

en proposant des mini tournois U11 filles un dimanche matin avant match des équipes Championnat de 

France avec organisation d'un buffet le midi. Principe validé par le bureau. 

 

IV. Sobriété énergétique et amélioration du confort au comité 
 

Françoise a commencé la réflexion et entrepris quelques recherches en concertation avec les salariés. 

Elle propose de démarrer par : 

 le remplacement des radiateurs "grille pain" par des radiateurs à inertie dotés de thermostat et 

entièrement programmables, avec une fonction connectivité par téléphone mobile pour gérer des 

imprévus. Coût estimé pour 7 radiateurs entre 3 000 et 3 500 euros 

 un coffrage bois avec isolation au dessus des fenêtres de la salle de réunion qui permettra aussi 

d'y accrocher des rideaux occultants et isolants avec pour objectif de préserver la chaleur la nuit 

en hiver et de permettre des projections vidéo de bonne qualité en journée et en soirée. Coût 

estimé à 1 000€. 

 une demande d'étude et de devis pour des films anti chaleur pour les bureaux côté sud qui sont 

"invivables" par forte chaleur, ce qui risque de se produire de plus en plus souvent... Une 

entreprise de Caudan est reconnue pour cette technique efficace pour abaisser la température 

intérieure de plusieurs degrés. En surplus, un remplacement des stores intérieurs inefficaces sera 

chiffré 

Validation par le bureau. Les 2 premiers points de meilleur confort hivernal seront financés sur le budget 

en cours (on ne sait toujours pas si on a une participation ANS à déduire, vu que la répartition de la 

subvention allouée n'a toujours pas été communiquée, 6 mois après le dépôt de la demande et plus de 3 

mois après son versement !...). 

Le 3ème point sera inscrit au budget 2023-2024, et une étude complémentaire traitera de l'isolation en 

partie basse des fenêtres qui est plus technique à mettre en oeuvre. 

 

 
Fin de séance à 20 h 15 

 
Prochain comité directeur mercredi 14/12 

Réunion avec les salariés le 29/11 
 
 

La Secrétaire Générale Le Président 
 
 
Françoise Le Bouhellec Georges Didrick 


