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Lorient, le 03/02/2023 
 

COMPTE RENDU DE REUNION 
 

Présents : BOUCHACOT Gwénaëlle, LE BOUHELLEC Françoise, DRIANO Evelyne, 
COROUGE Alexandre, HAUDEBOURG Marc, GAUDIN Erwann, LE GOFF Dominique,  

Absents excusés: DIDRICK Georges, MINET Peggy, TANNOUX Frédéric, LAMY Henri, 
DUPRE Gilles, STEPHAN Ronan, REMOUE Michel, THIERRY Laura 

Représentants des salariés : Romain CRUAU, Sylvie PERGAUD 
 

Ouverture de la séance présidée par G. Bouchacot, vice-présidente à 19 h 10. Quorum atteint (1/3 des 

membres) 
 

I. Point des évènements passés 
 

 TIC ZONE : retours très positifs. Lieu soirée VIP à revoir (trop bruyant). Fin de tournoi à 

finaliser ( nouveau cette année : matchs des potentiels) par une petite cérémonie de 

clôture avec la remise des tee-shirts et une photo. 

 Réunion des présidents du 13 janvier à Noyal Pontivy : 30 clubs présents (19 excusés). 

Gwéna, Evelyne et Peggy présentes. Modification de la méthode e saisie des 

dérogations, directement sans passer par la procédure d'acceptation, pour gagner du 

temps (intervention CD56 sur moins d'1% des dérogations). Rappel du rôle de délégué 

de club (notamment vis à vis des incivilités). 

  Gwéna a rencontré 2 clubs FSCF susceptibles d'intégrer la FFBB : Guégon et 

Malansac. 
 

II. Evènements à venir 
 

 Réunion coachs seniors dimanche 5 février : Gwéna va faire un appel à la modération, 

notamment sur les messages passés sur les réseaux sociaux. La CDO intervient aussi. 

 Forum mini samedi 11 février : 2 stands ont encore besoin de bénévoles. Henri a fait un 

mail aux membres de la commission mini. La commission mini a du mal à fonctionner en 

l'absence de réunion en présentiel. Il va falloir profiter du forum pour lancer un appel aux 

bonnes volontés motivées et présentes sur ce forum. 

 Challenge Benjamins à Guidel le 25/02. Finale régionale le 19/03 à Vannes sans doute. 

 Réunion des salariés sportifs du 56 le 9 mars au matin à Ploeren. 

 Réunions de secteurs IRFBB avec Sébastien Legros : 13/03 à Vannes et 20/03 à Lorient 

(au comité). 

 

III. Points des commissions sportive, technique, et CDO (salles et terrains et mini 
absentes)  
 

Sportive : candidatures pour l'organisation des finales en cours - ABL et CLPI pour la Coupe 

(secteur Ouest), à voir organisation et répartition, Plumelec et Pontivy (secteur nord) pour les 

finales de Play-Offs, manque 1 candidature sur le secteur Sud Est, proposer à Grand Champ qui 

avait postulé pour la coupe, et relancer clubs du secteur concerné. 

Engagements Coupe victime de son succès en U13M et U15M, 1 tour de plus a été ajouté pour 

ces 2 catégories. 
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3x3 : ça se passe très bien en U15M, U15F et U18F. Par contre nombreux forfaits en U18M. 

Des clubs n'avaient pas compris que les équipes devaient rester identiques sur les différents 

spots, ce qui a obligé Sylvie à faire plusieurs mises au point avec les clubs concernés. 

Face aux écarts de niveaux et de scores très importants dans certaines catégories, une refonte 

des championnats sera étudiée pour améliorer l'homogénéïté des niveaux. 

 

Technique : succès des mini camps, ceux de février (Muzillac et Guidel) remplis en moins de 5 

jours. 4 candidatures pour en organiser en avril : Ploeren, Questembert, Pontivy et Quimperlé. 

CIC U12 : 11 jeunes morbihannais seront présents (7 filles et 4 garçons). 3 U13 continueront 

avec le RIC (demande d'autorisation d'absnece pour eux le samedi AM 25 pour pouvoir 

participer au challenge Benjanin/es. 

Tournoi Inter Territoires U12 : matchs du 56 à quimper le 17/04. 

Ouverture section sportive 6ème et 5ème à St Jo, garçons et filles, pour regroupement avec les 

jeunes du CLE inscrits à Anita Conti. 

 

CDO : problème des incivilités à l'égard des jeunes arbitres sur les rencontres départementales. 

Un rappel sera fait à la réunion coachs sur les comportements inappropriés des seniors et 

demande de modération aux coachs. A défaut d'amélioration, un WE blanc sera envisagé. 

Sur les 49 arbitres en formation, de nombreux jeunes risquent de ne pas poursuivre en tant 

qu'officiels par la suite si cette situation perdure. 

 

III. Point Ligue 
 

Opération Femmes au rebond : questionnaire en cours. Une réunion aura lieu dans chaque 
comité : dans le 56, mardi 18/04 à 19h. 
Tournée "estivale" : 1 tournoi 3x3 fin juin à Lorient 
Il manque des référents du 56 sur les commissions Ligue. Micro Basket : ce sera Françoise (on 
n'a jamais eu la demande de la Ligue). Basket Entreprise : Fred n'a plus assez de disponibilité 
professionnelle, qui pour prendre la suite ? 
 
IV. Questions diverses 

 

PSF : réunion à Moréac organisée par la ligue, 9 clubs présents. Pour le comité, Françoise, 

Dominique et Amélie vont travailler sur le CR financier et les thématiques en février. 

AG ligue : l'appel à candidature va prochainement partir de la Ligue, un rappel via le comité 

sera effectué ensuite. 

Formation communication pour Amélie les 27 et 28 février : validée. Demande AFDAS à faire. 

TIC Zone : cartes cadeaux offertes par la Ligue aux kinés bénévoles. Validation de 3 cartes 

cadeaux aux bénévoles du pot VIP . 

Radiateurs : devis Leroy Merlin sur modèle NOIROT Radiasoft (inertie sèche performante, 

entièrement programmables et pilotables à distance, fabrication française). Gérard Drianno se 

propose de faire la pose bénévolement. 

Françoise a ouvert un compte pour le comité chez Leroy Merlin. Elle va faire une demande de 

carte de fidélité pour bénéficier de 5% à la 1ère commande et d'une journée à moins 10% 

ensuite. 

Demande de devis en cours pour isolation des cloisons autour des fenêtres (Gérard et 

Amélie). 

Chauffe eau : Françoise va demander un devis à Leroy Merlin pour fourniture plus pose. 

Les salariés se proposent de procéder à un réaménagement du local matériel et de la sallle de 

réunion, ils ont le feu vert des élus. 

Problème des places de parking en sous sol. Voir s'il est possible d'en avoir plus avec le syndic 

et si oui à quel coût. 
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Téléphonie : Peggy a envoyé les éléments en sa possession la semaine dernière à Françoise. 

Celle-ci attend le RDV téléphonique du conseiller commercial attitré (un autre commercial 

d'Orange ne peut rien valider...). Offre orange pro obligatoire (assurance de service), aucun 

fournisseur présent sur le secteur ne propose ce même service (la ligue a du aussi passer par 

eux lors de son changement d'offre). Sylvie et Magali se sont accordées sur 1 seule ligne fixe au 

lieu de 2. Mystère de la 4ème ligne mobile à éclaircir. 

Fin de séance à 21 h 25 
 

La Secrétaire Générale P/ Le Président, la Vice présidente 
 
Françoise Le Bouhellec Gwénaelle Bouchacot 


