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Lorient, le 23/03/2022 
 

COMPTE RENDU DE REUNION 
 

Présents : DIDRICK Georges, LE BOUHELLEC Françoise, MINET Peggy, TANNOUX 
Frédéric, BOUCHACOT Gwénaëlle, DUPRE Gilles, DRIANO Evelyne, HAUDEBOURG Marc, 
LAMY Henri, GAUDIN Erwann, THIERRY Laura, TOUBLANT Valérie 
,  

Absents excusés: COROUGE Alexandre, LE GOFF Dominique, STEPHAN Ronan REMOUE 
Michel, GUILLEUX Fanny, Mickaël Lebreton, président Ligue de Bretagne 
 

Ouverture de la séance à 19 h 40. 
 

En préambule, quelques précisions du président :  
 

 Sponsors : abandon du sponsoring par Carrefour Lorient (franchisé). augmentation de la 
participation de Morbihan Auto, négociation à venir avec Intersport, recherche de nouveau 
sponsor 

 RDV Conseil Départemental : bon accueil et cordialité des échanges, à suivre pour le 
montant de la subvention qui nous sera accordée 

 Plusieurs réunions Ligue et Webconf FFBB : a demandé l'augmentation du tarif fédéral de 
remboursement kilométrique 

 Profil de l'alternant à recruter à définir de façon qualitative (fin du contrat de Geoffrey) 

 Equipements: plan 5000 terrains et 3x3: le basket n'est pas très bien placée en Bretagne pour 
les attributions de financement 

 Georges nommé représentant des associations sportives du département pour certains 
thèmes auprès de la préfecture 

 Réflexion à mener sur notre représentativité auprès du CDOS 
 
 

I. Calendrier sportif  
 

La proposition de poursuite du championnat mini par matchs retour de la phase 2 en phase 3 

jusqu'au 4 juin est adopté à l'unanimité. 

Décision à suivre pour l'organisation de la FNMB suivant 1 ou 2 lieux (disponibilité Kercado en 

suspens): Vannes si 1 seul lieu, proposition de Vannes et Gourin si 2 lieux nécessaires 

approuvée. 

Le calendrier sportif jeunes avec matchs de coupe (report des dates suite au bureau du 11 

janvier) et plateaux 3x3 sur 2 dates en mai avec inscription obligatoire d'au moins 1 équipe par 

équipe engagée en championnat 5x5 est approuvé. Aucune pénalité financière ne sera 

appliquée. Des interventions techniques dédiées 3x3 seront mises en place pour accompagner 

les clubs dans la mise en place de la pratique (entraînements dédiés et compétitions). 

L'Open Access aura lieu le 15 avril en soirée à Séné (U18 et seniors) 

Les finales de Coupe auront lieu le 4 juin à Moréac et le 5 juin à Baud. La proposition de lots en 

dotation pour les finalistes et vainqueurs est validée (budget de 3260 €). 

La formule Mini-Camps et Tournée estivale proposée par les CTF est validée (voir annexe). 
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II. Point technique  
 

Le cahier des charges du label Ecole Départementale de Mini Basket est approuvé (voir 

annexe). Présentation lors du forum Mini du 19 mars à Vannes. 

La proposition de formations dédiées aux coachs est validée (voir annexe). Le montant de la 

participation financière demandée à l'inscription est fixée à 30 euros. 

Gwena propose de faire une réunion d'accompagnement aux clubs employeurs à l'instar de 

celle des salariés de clubs. Proposition validée sur le principe. 

 

III. Questions diverses 
 

Problème des certificats médicaux non tamponnés soulevé par Erwann. Le club est responsable 

de la vérification des pièces jointes au dossier de e-licence, la responsabilité du responsable 

légal du club peut être engagée à défaut de pièces justificatives conformés ou celle du licencié 

en cas de fraude avérée. 

Question du contrôle des contenus postés sur les réseaux sociaux : processus de validation à 

voir avec les salariés. 

Rappel : webinaire besport de présentation ce média jeudi 17/03, formation communication pour 

les dirigeants de clubs le samedi 9 avril en présentiel à Lorient (animé par un intervenant de 

l'école de Geoffrey), webinaires PSF mis en place par la FFBB du 21 au 25 mars à destination 

des clubs (sur besport). 

Demande d'accueil d'une stagiaire BP JEPS option basket en alternance au comité: Logane 

Guého. Principe accepté. Gwena fait le chiffrage du contrat d'apprentissage pour validation. 

 
Fin de séance à 21 h 10 

 
La Secrétaire Générale Le Président 
 
 
 
Françoise Le Bouhellec Georges Didrick 


