
BD_2022_11_07
18h30 - 20h30

Thématiques Relevé des décisions

29 joueurs qualifiés par les clubs mais qui sortent en anomalie dans les éditions FBI (absence de certificat médical, photo non 
répertoriée, absence de documents, certificat médical non signé, ....)
Edition du listing pour la prochaine sportive avec information pour mettre à jour dans les 10 jours avant déqualification par le 
CD

Revoir la licence étranger pour une joueuse  étrangère (mutation ?)
S. Picart se rapproche de Nina Fiaux pour reprendre 

Pass’Sport Cf note fédérale relative au Pass'sport pour ressortir l'affiliation et diffusion à tous les clubs. 

Licences Cf - onglet Licences

DUERP électronique
Obligation de disposer d'un Document Unique d'Evaluation et de Prévention des Risques Professionnels dématérialisé. 
E. Boivent pour mise à jour du document avant le 31.12.22

RH Un point sur le recrutement en cours sera programmé le 20 novembre
Réunion des salariés Annexe 1 

Bureaux

Validation de restituer le bureaux occupé aujourd'hui par la Psdt et la trésorière au motif qu'il est sous-occupé. 
Proposition validée avec les salariés d'occuper le bureau fléché ce jour par les Conseillers Techniques comme salle de 
réunion et bureau de réception et conserver le bureau d'accueil en Open Space pour l'ensemble des salariés.
Un devis va être sollicité par l'entreprise d'électricité qui dispose du marché sur la Maison de Sports pour modifier certaines 
prises électriques.

Rencontre à programmer avec les commissaires 
aux comptes

A programmer la première quinzaine de décembre. Claudine cale la date.
Nécessité de disposer des budgets des commissions en amont.

Budget des commission
Budgets CDO - 3x3 - Technique - Mini Basket  sont finalisés
Restent les budgets et fiche action de la sportive, des actions de développement et de la communication
Nécessité de finaliser les fiches actions afin de préparer au mieux la rencontre avec les vérificateurs aux comptes

Anomalies des licencesQualification

Administratif



Budgétisation des dotations
Budgétisation de l'ensemble des dotations sur la saison afin d'anticiper les devis, les commandes et les réassorts si besoin.
En cours - nécessité de consulter l'ensemble des psdts de commission pour s'assurer des pries en comptes de la totalité des 
actions - mettre sur le drive pour que chaque psdt puisse compléter

Devis à valider - investissement informatique
Validation des deux devis de SBSI relatifs à un système de sauvegarde et d'un PC
Investissement pour ces deux postes - *
Annexe 2

Indemnités de transport

Prise en charge partielle  d'une indemnité de transport pour les salariés qui ne peuvent disposer de transport en commun 
pour assurer leur déplacement au sein du Comité.
L'option de transformer le véhicule de service en véhicule de fonction n'est pas retenue
La possibilité de rentrer avec le véhicule de service 1 à 2 fois par semaine peut s'étudier en prenant en compte le forfait 
kilométrique du véhicule appliqué dans le cadre du contrat de leasing que nous avons avec Renault.

Récap mensuel
Intérêt manifeste 
Se pose la question des actions et des évènements de WE qui sont diffusés par les clubs et qui doivent être diffusés par le 
CD en l'absence des Conseillers Techniques ou de la Com.

Portrait Ewen - Portrait de Marine Jacquot

Côté club / Côté CD

Dans la newsletter ou les communications en direction des clubs, proposition d'avoir des informations et communications du 
CD bien évidemment mais également d'organiser un coté Club afin de valoriser une action particulière, un dirigeant ou un 
bénévole.
Globalement, les actions de communication sont positives et structurées ; le site internet beaucoup plus attractif.

Adresses mails génériques Propositions à transmettre pour le CD_2022_11_05
Octobre Rose
Femmes au rebond
Movember

Job dating
Job Dating le 22 novembre à Lannion - 
Annexe_8

Economique

Communication

Mixité et citoyenneté



Loisirs

Demande d'organiser une réunion avec les clubs qui disposent d'une équipe loisirs afin de planifier des rencontres s'ils le 
souhaitent et proposer peut-être un open de fin de saison plus familial + aide à la communication pour les clubs ou sections 
loisirs affiliés 
Sortir le listing des loisirs et vérifier les clubs affiliés. 
Travail à porter par la sportive.

Open jeunes – 17.11. – 20h30
Préparation d'un document synthétique de travail par Sébastien, Jean-Charles et Nicolas. 
Programmation de la rencontre le 17.11 en présentiel.
Cf_annexe_3

Formation Event Maker Cf_annexe_4
Cf_annexe_5

Nécessité de quantifier le temps de Jonathan pour valider les inscriptions et les forfaits sur le premier WE des séries
La prise en compte des inscriptions et forfaits de dernières minutes ont un prix tant pour les salariés que pour les élus. 
Nécessité de limiter ces prises en considération pour le bien-être de tous.
Idem pour le 5x5 avec les élus pourl'élabortation des championnats. Nécessité de créer un doublon sur l'organisation des 
séries tout comme pour les championnats afin de sécuriser les choses et prévenir une éventuelle absence.

Projet de Dinan

Projet d'un tournoi 3x3 sur Dinan. 
Ambassadrice : Sandra LE DREAN. 
Proposition d'un tournoi FIBA séniors - niveau européen -  sur le WE du 04 et 05 juin. 
5 dates en France dont 1 sur Dinan. 
Support avec une entreprise de communication avec un budget de 40 à 50 000 euros. 
L'intervention du CD serait ciblée sur l'organisation du tournoi (sportif et montage de terrains). 
Animation - hébergement et communication seront assurés par l'entreprise de communication. 
Possibilité de doubler l'évènement avec les finales départementales 3x3
Présentation plus détaillée sur le CODIR de décembre.

Seconde phase des opens jeunes A mettre à l'ordre du jour de la prochaine sportive en sollicitant les clubs début décembre pour inscrire les nouvelles équipes

1er WE 3x3

Commission sportive



Bilan du recyclage Cf_Annexe_6

Formation EAD

Vendredi 11 novembre 
Salle Le Rebond à Langueux - 
45 inscrits - une vingtaine de clubs représentés
2ème journée en février et 3ème WE pour l'examen

Examen EAD 5 jeunes formés par Yffiniac et Lannion - examen jeudi 10 et observations WE du 12 et 13 novembre

TIC Zone
Cf_Annexe_7
Présentation détaillé du document au CODIR de décembre

Mini-camps
Belle participation au global.
Nécesstié d'anticiper la participation des bénévoles sur ces temps de détectino et de formation

BF
BF adulte sur Guingamp - 5 candidats. 
Prise en charge par Jo dans la foulée des Mini-camps

Point challenge benjamin Diffusion d'un vidéo en direction des clubs pour la mise en place du challenge dans les clubs

Filière féminines

Rencontre du 20 octobre en hybride. 
Les clubs présents ont la volonté de travailler ensemble. 
Présence de F. Brisson - CTS de la Ligue de Bretagne afin de garantir le cadre. 
Nécessité d'écrire le projet. 
Demande d'un retour d'une première ébauche du projet pour le 15.11 
Clubs représentés : Ploufragan - Lannion - Pluduno - Trégueux/Langueux - Amicale Laïque SB et Ploufragan - Guingamp. 
CR à diffuser 
Prochaine rencontre à programmer en décembre.

Projet CED - secteur Sud Présentation du projet au CODIR de décembre

OBE
Un point détape sera réalisé lors de la réunion des salaries du 30.11.22
Lien avec une soirée de championnat NF2 - NF3 à Stéredenn en janvier ?

Basket Santé Revoir avec St Alban sur le volume de séance à programmer pour actualiser le devis.

Soutien aux clubs Un bilan est programmé avec les salariés lors de la prochaine rencontre du 30 novembre.

Lannion
Demande de jouer à 4 mutées.
Impossibilité de prendre en compte la demande : Application du règlement fédéral sportif.

CDO

Technique

Développement



Plessala

Demande de sous-classement. 
Impossibilité de répondre à la demande. Application du règlement spécifique qui nécessite un certificat médical et 
une validation par la COMED. 
De plus, possibilité de retrouver des équipes avec des  U9 surclassés et qui entrainerait des différences importantes de 
niveaux, de taille de physique. 
Possibilité de se rapprocher d'un club avoisinant avec licence T dont la gratuité est assurée sur ces catégories

Guerlédan

Demande de mixité U13 F 
Une demande exceptionnelle avait été validée en début de saison pour Kreiz Breizh qui engageait pour la première fois des 
jeunes en championnat sur un secteur carencé.
Refus des membres du bureau et privilégier la licence T avec gratuité de la licence T pour cette catégorie. La mixité 
des U13 n'est pas prévue dans les règlements sportifs ni fédéraux, ni départementaux. La question pourra toutefois être 
traitée avec les conseillers techniques sur les intérêts et les limites de la mixité en prenant en compte bien évidemment le fait 
que l'absence de U13F sur une saison se prorogera sur les saisons à venir et que lette dérogation ne pourra s'appliquer aux 
catégories supérieures.

Questions 
transmises au bureau


