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CODIR 2022 - 2023 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022 

PV N°1 

 

Présents : Mmes Patricia FAVE, Agnès GREGOIRE, Claudine JANNIC, Elsa MARTINS, Sandrine 

PIERRE ;  

MM Eric BOIVENT, Alain DAVY, Sébastien GILLARD, Christophe HOUVRARD, Didier LE BRIS, Gaëtan 

LUCAS, Nicolas METAYER, Steeve PACTOLE ; 

Invités : Ewen LE BIHAN, Delphine LE TURDU, Vincent PARANT ; 

Excusés : Jean Charles HERVY, Christine JEZEGOU, Monique MORIN 

Secrétaire de séance : Christophe HOUVRARD 

 

Annexes Intitulés des annexes 

1 Composition du Comité Directeur – Saison 2022 - 2023 

2 Calendrier des réunions de Bureaux Directeurs et CODIR 

 

Début de la séance à 9h30 à la Maison des Sports de Ploufragan : le Président Eric BOIVENT 

accueille les élus et les salariés à ce premier CODIR de la saison 2022 – 2023. 

I. Ressources humaines 

Le Président BOIVENT présente les nouveaux salariés du CD22 : 

➢ Vincent PARANT, recruté en tant que Cadre Technique en remplacement de Delphine 

GAPIHAN. Adresse de contact v.parantctf22@gmail.com 

➢ Ewen LE BIHAN, recruté en tant qu’alternant en communication. Adresse de contact 

ewencd22basket@gmail.com 

Le Président BOIVENT aborde la démission de Delphine LE TURDU présentée et acceptée le 12 

septembre 2022. Le contrat de la secrétaire du CD22 prendra fin le 11 octobre 2022. 

Les membres du CODIR tiennent à remercier Delphine pour le travail accompli durant vingt ans au 

service du CD22 et des clubs costarmoricains. 

En remplacement de Delphine, le Président BOIVENT propose un recrutement pour un surcroît 

d’activité du 20 septembre au 31 décembre 2022. 

A l’unanimité des membres présents, la proposition de recrutement pour un surcroît d’activité 
du 20 septembre au 31 décembre 2022 est validée. 

 

Le Président BOIVENT propose ensuite une offre d’emploi à temps plein en CDI avec prise de poste 

effective au 2 janvier 2023. 

mailto:v.parantctf22@gmail.com
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Le recrutement du poste en CDI se fera selon le calendrier suivant : 

• Publication de l’offre d’emploi CDI le 30 septembre 2022 

• Clôture le 24 octobre 2022 

• Entretien du 25 octobre au 5 novembre 2022 

• Validation des candidatures lors du Bureau Directeur du 7 novembre 2022 

• Prise de poste le 14 novembre 2022 

A l’unanimité des membres présents, l’offre d’emploi d’un CDI à temps plein et son calendrier 
de recrutement sont validés. 

 

En préambule à ce CODIR, le Président BOIVENT a rencontré une candidate spontanée au poste de 

remplacement temporaire de Delphine LE TURDU. 

Il présente la candidature de Marie-Laure SEVESTRE aux membres du CODIR. Marie-Laure 

SEVESTRE prendra ses fonctions en tuilage avec Delphine LE TURDU dès lundi 19 septembre 2022. 

A l’unanimité des membres présents, la candidature de Marie-Laure SEVESTRE est validée. 

 

II. Instances FFBB 

Le Président Jean-Pierre SIUTAT propose sa candidature à la Présidence de la FIBA. 

Jean-Pierre HUNCKLER, le Trésorier Général de la FFBB, prendra au fur et à mesure de l’avancement 

de la saison 2022 – 2023 des missions qui étaient du ressort du Président SIUTAT. L’élection d’un 

nouveau président fédéral se posera donc lors de l’Assemblée Générale Fédérale 2023. 

 

III. Instances CD22 

 

1. Validation du PV du CODIR du 27 juin 2022 

A l’unanimité des membres présents, le PV du CODIR du 27 juin 2022 est validé. 

 

2. Trésorerie 2022 – 2023 

Une rencontre avec les vérificateurs aux comptes, Gilles LE PENVEN et Hervé RUAL, est à programmer 

en décembre 2022. 

L’échéancier des factures est établi selon le calendrier pour la saison 2022 – 2023 :  

➢ 15 novembre 2022 : un ¼ du total de la saison 2021 – 2022 

➢ 15 janvier 2023 : un ¼ du total de la saison 2021 – 2022 

➢ 15 mars 2023 : un ¼ du total de la saison 2021 – 2022 

➢ Solde en mai 2023 

Toute facture honorée avant l’Assemblée Générale du CD22 ne donnera pas droit à participer aux 

délibérations de l’AG. 

 

Claudine JANNIC, la Trésorière, annonce que le compte 703 est supprimé et que toutes les opérations 

entre les clubs et le CD22 se feront au compte 701. 
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3. Point licences au 17 septembre 2022 

 MASCULINS FEMININS TOTAL 

Au 17/09/2022 919 562 1481 

PROGRESSION +515 +294 +809 

 

 

4. Gouvernance du CD22 

Le Comité Directeur enregistre les démissions suivantes de son instance après l’assemblée générale 

de la saison 2021-2022 : 

• Claire BERTRAND-WERY 

• Claire FERRAND 

• Nadine LE GOFF 

• Fouad SOUAK 

• Jean Pierre VARNIER 

Le calendrier des instances du CD est disponible en annexe 2. 

 

5. Projets du CD22 

 

Proposition que les actions ci-dessous soient les actions prioritaires de la saison 2022-2023 

• Aide et soutien aux clubs 

• Développement du Challenge Benjamin au sein des clubs et sur les secteurs 

• Pérennisation de notre label Basket Santé 

• Développement des actions Micro Basket 

• Déploiement des actions financées dans le cadre du PSF 

o Identification des référents des actions 

o Identification des actions 

o Budgétisation des actions 

o Calendrier des actions 

o Bilan des actions  

• Actualisation des championnats jeunes 

• Poursuite de la réflexion Ligue – Comité – Clubs sur la performance des jeunes féminines 

• Subventions – appels à projets 

 

 

6. PSF 

Finalisation du PSF 2021 – actions encore à engager. 

o 8 fiches actions présentées pour un montant global de 97 905€ 

o Montant alloué : 19 500 € (sans connaissance de la répartition !) 

o Bilan des actions du PSF 2020 – actions sur 2020 – 2021 

Sur le plan local, seuls l’US Yffiniac et le Dinan Basket Samsonnais ont présenté des fiches. 

 

7. Composition des Commissions 

COMMISSION PRESIDENT REFERENTS SALARIES 

SPORTIVE J.C. HERVY SECRETARIAT 

TECHNIQUE S. GILLARD J. RIVET 

OFFICIELS S. PIERRE OFFICELS 
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3x3 N. METAYER J. RIVET 

VxE E. MARTINS V. PARANT 

MINI BASKET C. JANNIC V. PARANT – A. GREGOIRE 

FINANCES C. JANNIC SECRETARIAT 

QUALIFICATION S PICART SECRETARIAT 

TERRITOIRES ET 
REGLEMENTS 

D LE BRIS  

DISCIPLINE J.C. LEMAITRE (Ligue) 
G. LUCAS (CD22) 

 

COMMUNICATION A. GREGOIRE E. LE BIHAN 

 

8. Commission Technique 

 

• Stages de sélections U12 et U13 – 28 et 29 août 2022 

• Ouverture du CLE et du CED 

• Présentation des formations BF et DETB aux dirigeants de clubs le 16 septembre 2022 

• Informations encadrants – JRR le 24 septembre 2022 à Plaintel avec interventions de Sébastien 

LE GROS, CTR pour la Ligue et d’Alexandra ARENA, entraineuse des équipes de France 

U17/U18 3x3 

• Forum départemental Mini Basket le 24 septembre 2022 à Plaintel 

 

 

9. Commission Développement et Soutien aux clubs 

 

• Perspectives Basket Santé :  

o Partenariat avec le CIAS de St Brieuc Agglo ; 

o Soutien aux clubs volontaires 

 

Clubs labellisés Basket Santé : Plaintel SP et US Yffiniac 

Clubs labellisés Micro Basket :US Yffiniac et Dinan BS 

Convention signée à l’année avec Penthièvre Santé en Basket Santé Résolution 

 

• Formation de formateurs Micro Basket – Vincent PARANT sera en stage début octobre 

• Présentation des actions aux dirigeants 

• Soutien aux clubs : intervention de Vincent PARANT et Jonathan RIVET pour optimiser les 

actions possibles en fonction du public des clubs. 

 

 

10. Commission Sportive 

Le championnat débute le weekend du 24 septembre 2022 avec en point d’orgue l’Open PRF qui aura 

lieu le 25 septembre 2022 à Yffiniac. 

Le tirage au sort des coupes départementales séniors a eu lieu en présence des dirigeants de clubs 

lors de la réunion du vendredi 16 septembre 2022. Le premier tour préliminaire se déroulera le weekend 

du 22 octobre 2022. 

 

11. Commission des Officiels 

 

• Intervention des membres de la CDO sur les écoles des clubs 

• Recyclage des officiels lors de l’Open PRF du 25 septembre 2025 – 16 arbitres prêts à 

reprendre et 6 candidats qui seront en tutorat avec un officiel confirmé 

• Relance sur la formation des OTM 
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12. Commission 3x3 

 

• 19 octobre 2022 : formation sur Event maker 

• La saison 3x3 sera développée sous forme de deux tournois séries pour chaque catégorie U13 

– U15 – U18 – Séniors. Ces tournois dotés de points détermineront un classement qui qualifiera 

directement des équipes aux Opens Start et Opens Plus Access. 

Les équipes seront composées de 7 joueurs pour la saison entière – 4 joueurs maximum 

pourront jouer sur chaque tournoi. 

En U13 et U15, les équipes pourront être mixtes. 

 

 

13. Commission Communication 

Agnès GREGOIRE, Présidente de la Commission Communication, propose de développer des 

adresses mails génériques sous une terminaison basket22.fr. 

 

14. Commission Citoyenneté 

 

• Le mois d’octobre sera le mois d’Octobre Rose qui consistera de promouvoir la lutte contre le 

cancer du sein à travers tous nos clubs sous forme d’une action de chaines solidaires. 

Le but est que chaque club choisisse une ou plusieurs équipes qui portera un maillot ou un 

élément vestimentaire de couleur rose. Les joueuses se tiendront main dans la main avant une 

rencontre sportive. Une photo sera prise et envoyée au CD pour réaliser une vidéo de soutien 

qui sera diffusée sur les réseaux sociaux pour lutter contre la maladie. 

 

• Femmes au rebond, samedi 22 octobre 2022 à Ploufragan – 60 places proposées 

 

 

15. Programmation des rencontres de secteurs avec la Ligue 

 

• Secteurs Est – Sud : octobre 2022 

• Secteurs Centre – Ouest : décembre 2022 

 

IV. Tour de table 

 

• Plateau interdépartemental U15F à Yffiniac, le 17 septembre 2022 

 

• Open PNF à Ploufragan, le 18 septembre 2022 

 

• Règles de participation aux plateaux région 2023 : l’extension T devra être obligatoirement 

validée 

 

• Demande de dérogation refusée pour faire jouer des licenciés U18 non surclassés en Sénior 

au motif que les certificats médicaux de surclassement ne sont pas validés à la première 

journée. A la lecture de notre règlement sportif, la Commission sportive ne peut pas donner de 

suite favorable à cette demande. Décision appuyée par le CODIR. En conséquence, des 

demandes de report de la 1ère journée ont été demandées. 
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• Revoir en amont la préparation des plateaux au niveau du matériel administratif et de jeu. 

 

Le Président BOIVENT clôture ce premier comité directeur de la saison 2022 – 2023 à 13h et donne 

rendez-vous aux membres du Bureau Elargi le lundi 3 octobre 2022 à la Maison des Sports. 

 

Le Président du CD22      Le Secrétaire Général du CD22 

Eric BOIVENT       Christophe HOUVRARD 

       


