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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT   

     Jean-Luc LE DANVIC   

           

 

Je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue à cette assemblée générale qui clôture cette 

saison 2015-2016. 

 

Nous sommes 319 licenciés cette saison ce qui constitue une progression de 45 licenciés et 

nous fait entrer dans le top 10 des clubs bretons pour la 1ère fois de notre histoire ; cette progression 

nous a valu la 3ème place du challenge des licenciés de la Ligue de Bretagne. 

 

Au-delà de cette progression quantitative, preuve de l’attrait de notre club, il nous faut être 

performant dans l’accueil de nos licenciés afin que chacun y trouve l’envie de continuer en 

progressant et en y trouvant du plaisir. 

 

L’UCKNEF Vannes Basket-Ball est bien évidemment un club de compétition, et nous 

noterons encore cette saison de belles performances, mais il doit également s’inscrire dans sa 

dimension sociale et sociétale c’est-à-dire d’une part les relations humaines entre l’individu et les 

autres membres de l’association et d’autre part les différents aspects de la vie sociale des licenciés 

en ce qu’ils constituent une micro société. 

 

C’est une gageure de chaque jour avec bien évidemment ses manques car il est difficile de 

répondre à toutes les contraintes mais nous nous y employons avec les 4 salariés, les membres du 

Comité Directeur et les différentes Commissions , mais aussi toutes les composantes de 

l’association, parents référents, coach ; un groupe de travail planche depuis 2 mois sur l’élaboration 

du Projet Club 2016 -2020 qui sera prêt pour le démarrage de la prochaine saison et constituera 

notre fil conducteur pour les prochaines années. 

 

J’ai la chance de diriger ce club avec des personnes investies et chacun aura l’occasion lors 

de cette Assemblée Générale de développer le travail fait au sein de chaque Commission. Je 

remercie déjà ici mes coéquipiers du quotidien qui œuvrent au sein du Comité Directeur. Sachez 

que cela constitue un engagement bénévole de tous les jours pour répondre à toutes les exigences 

d’une saison sportive qui nécessite planification, consensus, décisions, ajustements permanents 

sans négliger plaisir, animation, convivialité. 

 

La force de ce club réside en chacun d’entre nous convaincu du projet et prêt à le porter et 

s’y investir. 

 

Cette année encore l’UCKNEF Vannes Basket s’est vu récompensée : 

 

- dès octobre 2015 par la remise de L’Hermine d’Or par le CROS de Bretagne (Comité 

Régional Olympique et Sportif) au titre de l’organisation du Final Four NM2 dans la 

continuité des Trophées du Golfe.             
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- lors de l’AG de la Ligue de Bretagne notre label  Section Sportive Bretonne masculine a 

de nouveau été validé ; elle regroupait 13 joueurs cette saison                                                                                                                                                                 

et nous avons reçu pour la 7ème année consécutive le Label Elite club formateur décerné 

par la FFBB, gage je cite « de sécurité, de confiance et de qualité pour les catégories 

U13, U15 etU17 ».  

- J’espérais vous annoncer lors de cette AG le nouveau label EFMB (Ecole Française de 

Mini Basket) mais le Comité Directeur Fédéral ayant été reporté, la récompense du 

travail d’Olivier CALU et de son équipe doit encore attendre quelques jours. 

 

Sans anticiper trop sur le rapport des Commissions, il convient de mettre en avant lors de ce 

rapport moral les principaux éléments qui ont jalonné cette saison : 

 

Sur le plan des résultats, nous retiendrons l’exceptionnelle saison de nos Seniors Filles qui 

non satisfaites d’avoir développé quantitativement ce secteur par une très belle opération de 

communication, ont poursuivi qualitativement puisque l’équipe 1 termine invaincue et Championne 

Départementale, accédant ainsi au championnat de Ligue pour la saison prochaine en gagnant au 

passage la coupe du Morbihan ; les Seniors Filles 2, pas en reste, ont également remporté le 

championnat DF3 ; les U15 Masculins Régions, 1ers à Noël, ont accédé au championnat Inter 

Régional et terminent 2nd, ils remportent le Challenge Elite Régional face à l’UJAP QUIMPER ; les 

U17M2 de Jérôme sont également Champions Départementaux de D2, et les U13 Masculins 2 de 

Denis sont Vice-Champions du Morbihan. 

 

Sur le plan de la formation, nous avons dû faire face cette saison à la nouvelle « Charte des 

Officiels » qui a nécessité la mise en place des Officiels Club ; 9 personnes y ont participé afin de 

permettre au club d’atteindre quasiment le quota de points requis pendant que  2 nouveaux arbitres 

officiels Nicolas DELAPLACE  et Eloi LE DOUARIN ont également obtenu leur diplôme cette 

saison ; nous aurons l’occasion de les récompenser en fin d’AG.  

 

Merci à eux ; il nous faudra poursuivre la saison prochaine pour atteindre les points 

nécessaires au nombre d’équipes engagées et également tenir la feuille de marque électronique 

notamment pour les U15 France et la Pré nationale. Au-delà des permanences de chacun les week-

ends qui a globalement bien fonctionné cette année et je remercie Guillaume, il est nécessaire qu’un 

grand nombre de licenciés s’inscrivent dans cette démarche pour répondre au cahier des charges. 

Je rappelle ici, car pour certains cela semble être une contrainte, qu’il est nécessaire que 5 

personnes soient présentes sur chaque match et que cela fait partie des engagements de la licence. 

 

Au niveau de l’encadrement, la gageure de début de saison est toujours de couvrir par des 

coachs toutes les équipes engagées : 24 cette saison ; merci à Thierry et sa Commission pour 

l’engagement tenu une nouvelle fois ainsi que la pérennisation des parents référents qui constitue 

un véritable relais pour le coach et un confort pour le fonctionnement du groupe. 

 

6 nouveaux Animateurs Club et 1 Initiateur ont été formés cette année  ainsi que la validation 

en cours de CQP qu’explicitera la Commission Technique. Notre club se doit chaque année de 

consacrer une part de ses ressources à la formation de ses cadres d’aujourd’hui et de demain. 
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Au niveau des joueurs, l’UCKNEF a de nouveau fourni abondamment les différentes 

sélections départementales et régionales avec 7 joueurs au CLE (centre labellisé d’entrainement) 5 

au TIL 2002 , 4 au TIC 2003 et 3 au TIC 2004 – Tournoi Inter Ligue Tournoi Inter Comité – mais 

c’est là notre raison d’être de club formateur et la validation de notre équipe U15 en Championnat de 

France pour la saison prochaine  (seulement 48 équipes en France) en est un nouveau révélateur. 

 

Le Trophée du Golfe a de nouveau été plébiscité par les équipes participantes mais reste 

une déception sur le plan de la participation du public ; nous avons travaillé sur la 9ème édition avec 

un stagiaire IUT afin d’améliorer notre communication notamment auprès des clubs … réponse les 3 

et 4 septembre prochain. 

 

Cet exercice présentera à nouveau des comptes équilibrés que nous détaillerons Claude et 

Jacques.  

 

Il nous faut être vigilant car certaines aides à l’emploi vont disparaitre,  et les subventions des 

collectivités locales ne vont pas augmenter ; il nous faut ici remercier sincèrement  la Ville de 

Vannes pour son soutien au projet de notre club tant sur le plan de l’aide financière que de la mise à 

disposition de Marie Jeanne pour l’école de Mini-Basket. La Ville de Vannes est attentive aux projets 

de ses associations et nous nous y associons ; ainsi a démarré cette fin d’année  le projet annoncé 

de développer le basket au sein des quartiers et nous continuerons sur Kercado en 2016-2017 et 

cela rentre également dans le cadre de nos valeurs sociales et sociétales présentées 

précédemment. 

 

Il nous faut impérativement développer les ressources liées au mécénat (particulier et 

entreprises) et au sponsoring ce qui nécessitera aussi des objectifs forts sur nos équipes seniors 

pour offrir une visibilité médiatique. Nous avons décidé de ne pas augmenter le tarif de la licence 

cette année. 

 

Soyons humble mais néanmoins conscients du travail effectué par ce club au travers de 

toutes ses forces vives. C’est là une richesse qui peut être enviée et qui nous permet d’aller de 

l’avant. Il nous faut tous travailler ensemble dans la poursuite des objectifs développés au sein du 

Projet Club  sans négliger aucune de ses composantes. Chacun d’entre nous (dirigeant, salarié, 

coach, parent référent, joueurs, arbitre, parent …) a sa place et son importance au sein de 

l’association et permet de construire l’édifice mais c’est la somme des tous au travers de la 

communication et du partage qui permettra sa solidification. 

 

 

« Le talent permet de gagner des matchs, mais le travail d’équipe et l’intelligence permettent 

de gagner les championnats » 

Michael Jordan 

 

 

Merci de votre attention 
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SECRETARIAT GENERAL  

Catherine PRUVOST   

 

 

LES EFFECTIFS  

 

 2016, année du record avec 319 licenciés ! Nous avons connu cette saison une très forte 

augmentation du nombre de licenciés +16,42%. Une hausse sur la catégorie Seniors, avec l’arrivée 

de deux nouvelles équipes féminines, la croissance continue chez les jeunes et, le renouvellement 

sont les clés de ce record. Nous demeurons toujours à la 2ème place en nombre de licenciés dans le 

Morbihan, et nous apparaissons pour la première fois dans le « Top 10 » des clubs bretons. 

 Le taux de renouvellement reste un axe à améliorer même si le chiffre est bon : 72.26% de 

renouvellement (les mutations qui auparavant apparaissaient dans la catégorie « renouvellement » 

sont maintenant bien distinctes). 

 

 Ci-dessous vous trouverez la répartition par catégorie sur la saison 2015-2016. 

 

Le Mini-Basket représente 27% de nos effectifs, les Jeunes 40% et les Seniors 33%. A noter que  

pour la catégorie des Seniors, il faut y inclure les dirigeants et loisirs. Cette répartition ne tient pas 

compte également des différents joueurs et joueuses U20 ayant joué en Seniors, ni des différents 

sur-classements. 
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 Le graphique d’évolution entre les deux dernières saisons montre une progression constante 

de la catégorie U7.  Légère diminution sur la catégorie U9 qui contraste la progression du Mini-

Basket. La hausse sur la catégorie Seniors se justifie avec l’arrivée de nouvelles équipes filles grâce 

à la campagne de communication mise en place en fin de saison dernière. 

 

 
 

 La volonté que nous avons à rester un club mixte est bien présente. Seules deux catégories 

d’âges ne disposent pas d’effectif féminin (U15 et U17). A nous de faire en sorte de garder cette 

dynamique et de continuer les opérations de communications auprès des filles. 
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LE NOMBRE D’EQUIPES 

 

 Cette saison nous avons compté un total de 26 équipes en comptant les U7 et les loisirs. La 

mixité n’est pas encore présente à tous les étages puisqu’il nous manque des équipes filles en U15, 

U17 et U20. Les loisirs ont connu un regain de pratiquants, c’est une voie sur laquelle nous devons 

continuer et amplifier nos efforts. 

 La prévision sur la saison prochaine tablerait sur 29 équipes. 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

 Le forum des Associations se déroulait le Samedi 5 Septembre 2015 au Parc des 

Expositions de Chorus. Malgré la juxtaposition avec le Trophée du Golfe, nous avons réussi à tenir 

un stand durant lequel il y eut beaucoup de passage et d’inscriptions (nous avons fait même la une 

de la presse). Un grand merci aux différentes personnes qui ont tenu une permanence sur cette 

journée. Le prochain forum tombe à nouveau le même jour que le Trophée du Golfe, mais nul doute 

ne se fait sur notre nouveau succès. 

 

PROGRAMMATION DES MATCHS 

 

 Au total cette saison, ce sont près de 550 rencontres qu’il a fallu planifier, dont la moitié à 

domicile. Jongler avec les demandes de chacun et les contraintes horaires n’est pas chose aisée 

mais nous avons réussi cette saison à ce que toutes les équipes, notamment les équipes jeunes 

départementales, puissent jouer au moins 2-3 fois cette saison au Bondon.  

 Généralement nous répartissons les rencontres sur deux salles avec toutefois pour certains 

week-end une occupation de trois salles. La répartition cette saison a été plus facile à faire que l’an 

dernier grâce aux matchs mini que nous  avons mis le matin.  

Les horaires des matchs sont mis en ligne sur le site du club quatre semaines avant avec le 

planning de désignations ; si vous avez besoin de connaitre un horaire avant et qu’il n’apparait pas, 

ne pas hésiter à nous envoyer un mail ou d’aller consulter le site de la FFBB sur le championnat de 

l’équipe concernée dans lequel certains horaires ont déjà été saisis. Le calendrier général qui sera 

mis à disposition en ligne sur le site vous permettra d’avoir une lisibilité sur l’ensemble de la saison 

en termes de week-end de championnat. Il est regrettable de devoir déclarer « forfait » en raison 

d’effectif insuffisant. Nous avons eu cette saison huit forfaits (dont cinq en mini-basket).  

 

LES DIFFERENTES REUNIONS  

 

 Nous pouvons noter de nombreuses réunions pour les membres élus et les membres de 

commission :  

- 7 réunions de Comité Directeur 

- 5 réunions pour le Projet club (en cours de construction) 

- De nombreuses réunions des commissions 

- Les réunions avec les institutions (Ville de Vannes, Conseil Départemental, DDJSCS) 

- Les réunions pour la GPEC 

- 5 réunions du groupe de travail sur les nouveaux statuts. 

- Les réunions de planning de salle (entrainement et compétition). 

 

 Avec le développement de nos commissions, il est important que chaque Commission nous 

fasse connaître ses jours et lieu de réunion afin de ne pas avoir de problème de salle et créneaux. 
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 L’organisation du Comité Directeur nous permet depuis deux saisons de fonctionner avec 

des Commissions. Ces commissions devront au fil des saisons se consolider et se garnir de 

membres actifs du club ou parents. 

 

LES QUESTIONNAIRES EN LIGNE 

 

 Vous avez reçu  régulièrement des mails avec un lien vous donnant accès à un 

questionnaire ou sondage. Véritable outils de communication, le logiciel Google Drive nous permet 

d’exploiter au mieux les réponses et/ou données.  

 C’est un outil que nous allons de plus en plus utiliser et ainsi éviter la diffusion de papiers. 

 

LE SERVICE ENVOI DE SMS 

 

 Malgré un bon démarrage en fin de saison dernière, nous n’avons pu pleinement l’exploiter 

en raison d’un problème avec le serveur du fournisseur qui nous bloquait l’accès. Ce souci ayant été 

résolu en milieu d’année, nous pourrons pleinement nous en servir dès la rentrée 2016 en y 

enregistrant les numéros de téléphone (parents et licenciés). 

 

 

DOSSIERS D’INSCRIPTION  

 

 Comme vous avez pu le voir sur le site et par mail, les dossiers d’inscriptions pour la saison 

2016-2017 sont disponibles dans la rubrique « documents » du site ou en version papier au 

secrétariat basket.  

 Il est rappelé que vous bénéficiez d’une réduction de 10 € pour tout renouvellement fait avant 

le 12 Juillet 2016. Cette réduction est valable uniquement si le dossier est rendu complet ; n’oubliez 

pas pour cela d’aller chez le médecin remplir votre certificat médical car sans ce document nous ne 

pouvons saisir votre dossier. 

 Des permanences se tiendront les jours qui viennent ; vous retrouverez les dates sur notre 

site internet. 

 Pensez à celles et ceux qui saisissent votre dossier… merci d’utiliser une écriture 

lisible notamment pour les adresses mails afin d’éviter toute erreur. 

 

LES PENALITES 

 

 Triste chiffre qu’est celui des pénalités sportives que nous pourrions éviter avec une plus 

grande vigilance de tous. Un autre chiffre qui n’est pas normal, celui des fautes techniques….24 

fautes techniques enregistrées cette saison !! Il faut que chacun reste dans le dialogue et non la 

contestation, accepter les erreurs de chacun ne nous fera que grandir. Cela doit diminuer de moitié 

la saison prochaine.  

 

 Un grand merci à celles et ceux qui nous ont aidé durant cette saison.  
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COMMISSION TECHNIQUE  

Thierry BONFILS 

 

 

  

La Commission Technique regroupe l’ensemble des coachs et des entraineurs du club  avec 

un rôle de formation du joueur et des cadres techniques, elle anime également la saison sportive.   

Cette commission est présidée par Thierry BONFILS avec Coralie MILANETTI à la manœuvre      

sur le secteur féminin et les parents référents, mais aussi avec Audrey GUILLOU  et Eric 

RAKOTONDRASALO. 

 

LES RESULTATS 

 

La saison 2015-2016 qui vient de s’achever est globalement un bon cru de résultats avec 

une mention particulière pour les équipes suivantes : 

  

- Les Seniors Filles 1 tout d’abord qui ont tout raflé sur leur passage, Championnes du 

Morbihan sans perdre un seul match et accession à l’étage supérieur à l’issu de la 

saison. Vainqueur de la coupe du Morbihan « Jacky PRUVOST ». Bravo à vous les filles 

et à votre coach Bertrand que nous retrouverons l’an prochain en Régionale 2 Féminine. 

 

 
 

- Les Seniors Filles 2 ont remporté le championnat de D3 et qui évolueront en D2 l’an 

prochain. 
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- Beau parcours des U17 masculins 2 qui ont rempli leur mission en remportant la finale de 

D2. 

 
 

- Les U15 masculins 1 qui ont terminé à la 2ième  place de la poule E du championnat inter-

régional Elite et qui ont montré leur suprématie en remportant le Challenge Elite Régions  

contre leurs homologues Quimpérois  

 

. 

 

Joli parcours aussi pour :  

 

- Les U13 Masculins 2, drivés par Denis COUGOULIC, pour leur performance de        

Vice-Champions du Morbihan en D1, finale perdue contre le PLC Auray 1. 

 

- Les U15 Masculins 2, coachés et entrainés par Lorys BONFILS, ont terminés leader de la 

première phase du championnat départemental,  et  ont évolué en Championnat Honneur 

Régional sur la seconde phase.  

 

 

Remerciement à l’ensemble des coachs, nommés sur le tableau ci-après, qui tous les week-

ends donnent de leur temps pour accompagner leur équipe. Merci également aux parents référents 

qui assurent le relais entre l’équipe et les parents pour le bon fonctionnement du groupe 
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FORMATION DU JOUEUR 

 

Cette saison la présence de nos jeunes sur les différentes sélections et filières de formation 

est une fois encore forte. 

 

Les détections 2005.  

 En masculins, quatre de nos jeunes ont participé aux différents stages de détections du 

Comité Départemental. 

 

La Sélection 2004 

 Léo-Paul LE GUYADER et Louis MARECHAL (2005) ont été retenus pour cette sélection. 

Deux autres, qui étaient blessés, pourraient en faire partie la saison prochaine. 

 

La Sélection 2003 

 Solal POULAILLE,  Léandre PUISSANT,  Kélig DANET et Lucas DUFFAYET ont été 

sélectionnés et participé au Tournoi Inter-Comité. 

 

La Sélection Régionale 2002 

 Excellent cru : Franck DUCORROY,  Ewan LE CAROUR, Axel BOURIC et Simon 

THENAISY Julien QUERBEL (ils ont tous fait un Tournoi Inter-Ligue en Juin, sur celui de Février, 

seul SIMON n’a pas été retenu). 

 

Le Centre Labellisé d’Entrainement 

 Premier niveau de structure d’entrainement de haut-niveau sur la catégorie U13, le CLE du 
Morbihan rassemblait cette saison sept vannetais : Elouan DANIEL, Louis MARECHAL, Yann EON, 

Léandre PUISSANT, Kamal HASSANALI, Leo-Paul LE GUYADER et Solal POULAILLE. 
. 

 

Le Pôle Espoir Régionale 

 Destiné aux joueurs U15, c’est la continuité du CLE pour les joueurs à fort potentiel. Un 

vannetais en faisait partie cette saison, il s’agit de Franck DUCORROY. 

  

La Section Sportive Bretonne. 

  

Cette filière d’entrainement a été conçue par la Ligue de Bretagne pour permettre aux 

potentiels n’intégrant pas le Pôle Espoir, de bénéficier d’une structure d’entrainement capable de 

leur proposer un suivi sportif, scolaire et médical. 

 

 Cette année 13 joueurs composaient cette section avec entre autres Evan GRIMONPREZ, 

Tom SEILLIEZ, Ewan LE CAROUR, Simon THENAISY, Tom SALIN, Yann SOKOL, John SODELA, 

Dialla TRORE et Axel BOURIC qui suivaient leur scolarité au Collège Jules Simon à Vannes. 

 

Preuve que notre structure d’entrainement est de qualité et fonctionne bien, la Ligue de 

Bretagne a de nouveau validé notre label « Section Sportive Bretonne ». 

 

. 
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Des contacts forts, suite à des réunions de travail ont été pris avec le Lycée Notre Dame de 

Ménimur  pour une continuité scolaire après le collège par le biais d’intégration des classes 

« Sports » existantes avec le Rugby, le Foot et le Handball. Nous devrions signer un contrat de 

partenariat l’an prochain pour officialiser notre engagement respectif et ainsi poursuivre la SSB en 

U17. 

 

LES ENTRAINEMENTS ET STAGES 

 

 Etablir un planning d’entrainement pour la saison n’est pas chose aisée ; nous tentons de 

tenir compte au maximum des demandes tout en jonglant avec nos contraintes de salles et 

d’entraineurs. Le planning des entrainements pour la future saison sera mis en ligne dans les jours 

qui suivent. Il est essentiel que nos joueuses et joueurs répondent présents sur les entrainements 

donnés, nous avons la chance de bénéficier de nombreux créneaux encore une fois cette saison. 

 Un contrôle de présence à chaque entrainement par pointage a été mis en place, à la fois 

pour sécuriser notre responsabilité mais surtout pour apprécier l’assiduité aux entrainements. Nous 

constatons des disparités par catégories d’âge et par niveau de pratique, riche d’enseignement pour 

nos futurs plannings.  

Globalement, nos plus jeunes aiment s’entrainer, ce qui est plus contrasté dans les 

catégories « ados ». 

 

Des stages ont à nouveau été proposés pendant les vacances. Les vacances scolaires de la 

Toussaint et de Février ont été l’occasion de mettre en place des stages pour les catégories U11 à 

U15. La formation « animateur club » accompagnait ces différentes journées. 

Un essai non transformé aux vacances de Pâques pour inclure les clubs environnants aux 

stages de jeunes. L’idée sera reprise car elle permet de fédérer la relation entre les clubs dans un 

même objectif de formation. 

La saison prochaine nous proposerons à nouveau ce genre d’initiative. 

 

FORMATION CADRE 

 

 Cette année encore, une seule réunion coachs a eu lieu, toujours la même difficulté de 

trouver le bon créneau avec les contraintes de matchs, il n’en reste pas moins que la formation de 

nos cadres techniques est une priorité pour une montée en puissance de nos compétences et pour 

répondre à des exigences réglementaires de participation aux différents championnats. 

 

La saison prochaine toutes les équipes qui évolueront en championnat Régional chez les jeunes ou 

qualificatifs aux championnats de France, devront être coachés pour des entraineurs diplômés du 

CQP (Certificat de Qualification Professionnel) par équivalence ou entrant en formation du dit 

diplôme. 

 

Entrerons en formation CQP : Lorys BONFILS, Charlotte HILLIET, Bertrand HERNANDEZ 

(coût de la formation 375€/inscrit pris en charge par le club) 

 

Validation du CQP en cours par équivalence (VAE) : N’diasse SAMB, Julien CHARLOT, 

Marc LECUYER, Alexandre GY  
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En parallèle, cette saison le club a mis en place une formation diplômante d’animateur club 

(1ier niveau de formation) et les personnes suivantes ont obtenu leur diplôme : Jael YEMA-EKOFO, 

Aymeric BELLOUR, François SOUILLA, Gaétan KERMORVANT, Vincent DANET, Vincent 

MARECHAL… Félicitations à eux ! 

 

Initiateur : 1 seule candidature avec Charlotte HILLIET qui a été reçue à l’examen  

 

Contrat bilatéral de formation :  

Nous avons signé notre premier contrat «  moral » qui engage le licencié bénéficiant d’une 

formation payante à entrainer/coacher a l’UCKNEF sur une durée déterminée.   

 

La formation continue n’est pas en reste avec la présence de 7 entraineurs à la Journée de 

Revalidation Régionale et de 3 coachs sur l’intervention technique départementale. Il nous faudra 

pour la saison prochaine nous rendre présent sur les différentes formations continues proposées 

tant pour les jeunes que pour les entraineurs/coachs mini-basket. 

 

Il nous faut poursuivre la formation engagée avec à la rentrée un nouveau cursus : 

 

- Animateur club : La formation d’animateur club est validée par le comité départemental et 
mise en place par Florent Dano BE salarié du club  et ouverte gratuitement  à l’ensemble 
des clubs du secteur 

 

- Initiateur : formation assurée par le CD56 
 
INTERVENTION DANS LES QUARTIERS 

 
 Projet mené et débuté en fin de saison, l’intervention dans les quartiers sera une véritable 

action dès la rentrée de septembre. Tous les Samedis matins nous proposerons gratuitement aux 

enfants entre 5 et 7ans des séances d’une heure pour découvrir notre sport. L’objectif est d’aller à la 

rencontre de ces personnes en intervenant dans le Quartier de Kercado. Une opération 

communication sera renouvelée et intensifiée auprès des écoles, des maisons de quartiers, des 

commerces et de la Mairie.  

 

LA SAISON PROCHAINE 

 

Le ticket championnat de France U15 a été validé par la Ligue de Bretagne de Basket. Notre 

équipe U15 va donc participer à ce championnat qui réunira les 48 meilleures équipes de cette 

catégorie. Projet qui devait être porté par une CTC (Coopération Territoriale de Clubs) avec le CEP 

Lorient mais non validé par le Bureau Fédéral. Nous serons seuls à la manœuvre la saison 

prochaine sur ce projet d’avenir. 

Je terminerai ce rapport d’activité en insistant sur la qualité de nos différentes 

formations. Ce travail est à nouveau récompensé puisque pour la septième 

année consécutive nous avons obtenu par la Fédération Française de Basket-

Ball le Label Club Formateur Elite Masculins. 

 



 
 

1
6

 
COMMISSION DES OFFICIELS  

Sébastien Sylvestre 

 

 
 
 La saison 2015-2016 fut marquée par la mise en place de la Charte des Officiels de la 

Fédération Française de Basket-Ball, et avec elle toutes les nouveautés et changements qu’elle a 

engagés.  

 

 Nous avons vu ainsi disparaitre les Officiels Table de Marque sur les championnats 

départementaux et régionaux, obligeant ainsi une nouvelle organisation pour la gestion des tables 

sur le week-end. Non sans  appréhension, les matchs et les obligations ont pu être dans l’ensemble 

satisfaits et ceci grâce aux personnes ayant bien voulu prendre cette fonction d’OTM club ; nous y 

reviendrons un peu plus tard dans ce rapport. 

 

 Le système de points généré par la Charte des Officiels nous a obligés à revoir notre 

fonctionnement ou, tout du moins de commencer cette révision, sur le plan des arbitres. Pour rappel 

les grandes lignes de la charte :  

 

 Obligations : chaque équipe participant à un championnat à désignations engendre des 

points débits : 40 points par équipes. Nous avions cette saison 9 équipes concernées soit un débit 

total de 360 points. 

 

 Les points crédits sont comptabilisés grâce à l’apport de différentes notions : 

- Arbitres Club qui rapportent 5 points chacun 

- Les personnes ayant eu leur diplôme d’arbitre officiel : 5 points par arbitre nouvellement - 

diplômé. 

- L’école d’arbitrage : 10 point quand elle est de niveau 2. 

- Les points fidélités : 5 point par officiel étant au club depuis 4ans. 

- Les officiels formateurs : 5 points par formateur 

- Les points officiels : qui correspondent aux matchs que nos arbitres officient durant la 

saison 

 

Cette saison nous devrions être sur un solde débiteur de -115 points environ ce qui aura 

pour conséquence une pénalité financière à verser à la FFBB. Je voudrais remercier toutes les 

personnes qui ont activement participé et qui nous ont ainsi rapporté des points mais nous devons 

prendre conscience que le nombre d’arbitres clubs, d’arbitres officiels et d’OTM club doit croitre dès 

la saison prochaine pour éviter d’avoir un compte négatif. 

 

L’activité de la Commission a été bonne cette année avec ci-dessous quelques rappels. 
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LES OFFICIELS DU CLUB 
  
 L'UCKNEF Vannes basket compte cette saison quatre arbitres :  

  - Guillaume de KERMEL - Arbitre Région Niveau 1  

  - Sébastien SYLVESTRE - Arbitre Région Niveau 2 

  - Théo SICALLAC - Arbitre départemental 

  - Doryne DREANO - Arbitre départementale. 

 

 Nous avons également une Officiel Table de Marque  

  - Monique de COUESNONGLE (OTM niveau CF1) 

   

 
LES DESIGNATIONS  
 
 Ce sont près de 600 désignations qui ont été effectuées cette saison entre les arbitres et la 

table de marque. 

 Afin d'éviter une répétition trop grande dans les désignations, le système de permanence 

pour les équipes Seniors a vu le jour la saison dernière. L’objectif était de ne pas trop répéter les 

personnes désignées. Avec les contraintes liées à la Charte, nous avons dû nous adapter pour 

tenter de faire arbitrer le maximum de personnes sur 10 rencontres, et ainsi les faire valider en 

arbitre club.   

 Nous tentons chaque semaine de couvrir tous nos matchs par cinq personnes (2 arbitres, 2 

OTM et 1 responsable de salle) et ce n’est pas chose aisée. Il y a eu certains matchs non couverts 

totalement ce qui est toujours dommageable ; le bon déroulement des rencontres doit être l’affaire 

de tous. Nous sommes sur la bonne voie au vu de la baisse des retours et absences mais il faut 

persévérer dans cette tâche. 

 Autre point positif, les désignations mises en ligne quatre semaine avant ; pour que cela 

puisse fonctionner il faut aussi que tous les entraineurs et coachs rappellent à leurs joueuses et 

joueurs qu'ils sont désignés. L’organisation de fin de saison avec les play-offs et barrages ne nous 

permettent pas d’avoir une telle anticipation malheureusement. 

 
 
L'INITIATION A L'ARBITRAGE ET A LA TABLE DE MARQUE  
 
 L'objectif de cette année était de sensibiliser un grand nombre de jeunes basketteurs du club 

des catégories U15 à U20 garçon et filles à l'arbitrage et table de marque. Cette sensibilisation était 

à la fois théorique et pratique. Elle s'est déroulée pendant cinq samedi matin de septembre à 

octobre. Au total 50 jeunes ont suivi cette initiation. 

 

 Les objectifs étaient les suivants :  

  - Apprendre aux jeunes les règles du Basket 

  - La gestuelle de l'arbitre 

  - Les placements de base lors de l'arbitrage d'un match 

  - La rédaction de la feuille de marque. 

 

Cela a permis aux jeunes d'avoir plus de confiance lorsqu'ils arbitrent un match de basket le samedi 

après-midi ou font la table. 
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L'ECOLE D'ARBITRAGE  
 

L’école d’arbitrage a fonctionné de deux façons différentes :  

Une formation axée à la préparation de l’examen d’arbitre départemental avec des sessions 

de formations terrains et théorique dont une en commun avec l’école d’arbitrage du BC 

Hennebontais. Les personnes souhaitant passer l’examen ont été « coachés » durant la saison par 

des arbitres du club durant leurs matchs. Cette opération sera à reconduire la saison prochaine car 

elle permet un meilleur suivi de l’apprenant. Tout ce travail nous a conduits à avoir notre école 

d’arbitrage labellisée « Niveau 2 » par la FFBB (plus haut niveau de validation). 

 
 Nous avons eu, au final, deux candidats à passer leur examen ; ces deux jeunes ont 

brillamment réussi leur concours et deviennent arbitre officiel.  

 
Félicitations à Nicolas DELAPLACE et Eloi LE DOUARIN ! 

 
 Une initiation destinée aux personnes pouvant être arbitre club. Il nous faudra revoir notre 

fonctionnement sur cette action afin de gagner en efficacité et ainsi avoir un meilleur suivi de nos 

arbitres.  

 
Un grand MERCI aux personnes devenues « Arbitre Club » grâce à la formation et au nombre 

de matchs effectués : Eric BREBION, Eliot BOUJU, Johan CALIXTE, Jean-Charles GAIA,        
Marc LECUYER, Océan MANCAUX, Karl PICAUD. 

 
 Il faudra dès le début de saison prochaine orienter nos recherches sur un nombre de 

personnes plus important pour suivre, soit la formation arbitre club, soit la préparation au Concours 

d’Arbitre Départemental. 

 
LES JEUNES POTENTIELS 
 
 Trois de nos jeunes figuraient cette saison au sein de la Filière Jeunes Arbitres mis en place 

par la Comité du Morbihan. Cette filière a pour objectif de former sur le long terme des jeunes 

potentiels à l'arbitrage et de les faire perdurer en les préparant au mieux. Nous allons suivre de près 

Martin BILY, Ocean MANCAUX et Thibault VIGNERON. En espérant que d'autres de nos jeunes 

puissent être motivés pour entrer dans cette filière. 

Les projets pour l'année prochaine  
 
NECESSITE DE FORMER DES OTM. 
 
 La Charte des Officiels a sonné la fin OTM tel que nous les connaissions en Bretagne et 
dans le Morbihan. Il a fallu pour cela nous réorganiser et trouver des personnes pour assurer 
régulièrement la table des Seniors Masculins 1. Ils ont aussi suivi la formation e-learning pour 
valider leur niveau. 
Un grand MERCI à Eric BREBION et Dristan BONFILS devenu OTM Club cette saison. 

 Nous devrons l’an prochain faire appel à plus de personnes pour continuer à assurer les 

tables des SM1 auxquels viennent  s’ajouter les équipes Seniors Région et les U15 Championnat de 

France. Pour les SM1 et les U15 nous devrons obligatoirement utiliser e-marque (feuille de match 

électronique). Vous pourrez ainsi toujours venir voir les équipes tout en participant à la vie de club. 

Avis aux bonnes volontés ! 

 Je remercie Guillaume pour son investissement à mes côtés et Théo SICALLAC pour 

avoir aidé à la formation des arbitres au sein du club. 
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COMMISSION MINI BASKET  

Olivier CALU 

 

 

 

La Commission Mini-Basket du club a une nouvelle fois bien fonctionné grâce à ses 

membres. Nous allons donc vous présenter les différents travaux et réflexions entrepris cette saison. 

 

BILAN 

 

La saison 2014-2015 a vu un certains nombres d’actions aboutir : création du livret Mini-

Basket, renfort de l’encadrement des entrainements, organisation du 1er plateau Baby, …).  

Cette année 2015-2016 confirme cet élan avec : une augmentation des effectifs jeunes de 

6%, un bon taux de renouvellement des licences jeunes 67% et une forte augmentation des 

participants au second plateau. 

De plus, malgré un début de championnat chaotique avec les nouveaux plateaux U9 et U11, 

les parents nous ont renvoyé de bons retours sur l’état d’esprit et le coaching des équipes. La 

catégorie des U7 a repris un effectif correct avec 22 enfants ; il faut continuer sur ce créneau gage 

de notre avenir. 

  

CRENEAUX HORAIRES  

 

Les nouveaux horaires du mercredi après-midi ont trouvé la bonne formule avec une bonne 

assiduité avec une vingtaine d’enfants sur chacune des trois séances U7, U9 et U11.Par contre le 

créneau du matin (11h – 12h) n’a pas fonctionné avec une moyenne de 3 à 6 enfants. 

 

Les créneaux de perfectionnement ont été très bien suivis le vendredi mais beaucoup moins 

le lundi. 

. 

PLATEAU BABY  

 

Le succès de notre premier plateau a porté ses fruits, puisque cette année, nous avons 

joyeusement accueillis 83 enfants (soit 30 de plus). 

 

 
 

Ce plateau s’inscrit dorénavant dans le calendrier du club et dès la rentrée toute l’équipe se 

réunira pour réfléchir au nouveau thème (Halloween ?) et aux nouveaux ateliers. 
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OPERATION BASKET ECOLE  

 

Le partenariat avec l’école Nicolazic a été reconduit et un nouveau partenariat a été signé 

avec l’école Saint Gwen. Au total, ce sont plus de 250 enfants qui ont pu découvrir le basket sur des 

cycles de 6 séances tout au long de l’année sous la houlette de Florent DANO. Ils recevront le Kit 

Basket-Ecole offert par la FFBB (des diplômes, l’accès au contenu pédagogique en ligne et des 

ballons). 

  

LABELLISATION EFMB  

 

Le dossier complet (un dossier d’une soixantaine de pages, le dossier fédéral et plusieurs 

autres documents) a été envoyé à la FFBB le 03/05/16 en espérant une réponse avant l’Assemblée 

Générale, mais la date du Comité Directeur Fédéral ne nous permettra pas de recevoir la réponse 

avant début Juillet. Nous ne manquerons pas de vous tenir informer. 

. 

  

LES PROJETSPOUR 2016/2017  

  

La répartition des équipes par tranche d’âge (appréciée par les coachs et les parents) sera 

maintenue et nous tiendrons compte des observations du dernier sondage effectué en : 

-          abordant d’avantage le jeu collectif en fin de séances des U7 et U9, 

-          rétablissant les réunions avec les parents en début, milieu et fin de saison. 

 

Nous espérons recréer une équipe U9 filles (disparue en 2012), sur la base actuelle de 3 

filles 2008 et 2 filles 2009, en espérant l’inscription d’au moins 3 nouvelles joueuses lors de 

l’opération “j’invite une copine” et lors du forum des associations. 

 

Nous souhaitons également organiser un tournoi interne Mini-Basket à Noël, 

  

Remerciements à Claude LAPPAS pour la mise en place de plateaux U9 du début de saison 
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COMMISSION COMMUNICATION  

Mathieu GREFFION 

 

 

Relancée il y a deux ans avec l’arrivée de nouveaux membres au Comité Directeur, la 

Commission Communication a un double objectif : assurer la communication interne et favoriser 

l’échange entre licenciés d’une part ; et d’autre part communiquer sur la vie du club, ses résultats 

sportifs, ses événements auprès d’un plus large public.  

Pour cela, des outils à la disposition de l’équipe com’ sont à animer et à dynamiser à l’image 

du site Internet, de la newsletter ou encore des réseaux sociaux. Zoom sur les actions de la saison 

2015/2016. 

 

UCK –NEWS – LE JOURNAL DE L’UCKNEF 

 

La newsletter continue d’être envoyée avec différentes rubriques : le bilan sportif, le résumé 

du travail des commissions, les événements, l'interview d'une personnalité de l'UCKNEF et celle 

d'un partenaire mais aussi l'édito du Président ou encore le quizz arbitrage. De nouvelles rubriques 

viendront régulièrement alimenter ce journal. 

 

Une belle réussite puisque les chiffres d’ouverture de la newsletter par les personnes la 

recevant est fort intéressant. N’hésitez pas à en parler autour de vous, une inscription est disponible 

sur le site internet du club pour recevoir les prochains numéros. Si vous avez manqué les 

précédentes, vous trouverez dans le carré « le club » situé en page d’accueil toutes les éditions. 

 

LE COIN PHOTO 

 

Des panneaux photos ont été mis à jour dans le foyer : l'un est fixe pour présenter les 

équipes, l'autre est évolutif selon les événements et chacun peut y épingler ses meilleurs souvenirs 

basket au club! 

 

LES AFFICHES 

 

Cette saison, la commission a eu la charge de réaliser les différentes affiches destinées à 

promouvoir les évènements qui ont jalonné la vie du club. Notons également la réalisation d’un flyer 

pour communiquer auprès des jeunes filles.  

. 

LE SITE INTERNET  

 

Véritable outil de communication auprès de tous, le site internet du club est de plus en plus 

visité : 

- Sur la saison 2015-2016, une moyenne de 120 visites par jour avec des pics à 500 le 

week-end du Trophée du Golfe. 

 

26 552 visites ! 62 056 pages visités ! Pour 12 082 visiteurs uniques !! 

 

N’hésitez pas à le consulter régulièrement, chaque jour des nouveautés comme les 

anniversaires. De très nombreuses informations y sont mises dans les actualités mais aussi dans les 

différentes rubriques. 
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. 

LES RESEAUX SOCIAUX 

 

La Page Facebook est à ce jour à 584 « likes » et nul doute que nous pouvons faire mieux, 

n’hésitez pas à la proposer à tous vos amis qui pourront ainsi voir directement les évènements du 

club. 

 

L'équipe de communication épaule également Guillaume dans l'alimentation de la page 

Facebook et du site internet du club, avec les actualités et notamment la mise en place de deux 

résumés de match par weekend.  

 

Notons également le lancement du compte Twitter à l’occasion du Trophée du Golfe 2015. 

Un “livetweet” a été mis en place afin de commenter en direct les matchs du tournoi. L’opération a 

été renouvelée à l’occasion de quelques matchs à domicile de l’équipe seniors masculine 1. Le 

compte twitter permet également de relayer les articles de presse et les actus sur les événements 

du club. A ce jour, le compte twitter enregistre 90 abonnés. N’hésitez pas à consulter la page sur 

http://twitter.com/ucknefbasket  

 

LES COMMUNIQUES DE PRESSE 

 

L’équipe communication se charge également de relayer à la presse les informations phares 

concernant la vie du club. Ainsi, des communiqués de presse sont ponctuellement rédigés comme à 

l’occasion de la victoire des seniors filles en Coupe du Morbihan, communiqué qui a valu dans la 

journée un bel article dans la presse locale. 

 

LE PARTENARIAT SCORE N’CO 

 

L’équipe communication a aussi mis en place les outils Score N’Co sur le site Internet (outils 

permettant de voir les classements des équipes du club ainsi que les résultats) et bientôt sur le 

Facebook du club. 

 

L’année s’achève donc sur une note positive pour la commission, mais pas question de 

s’endormir sur ses lauriers pour autant. Nous avons encore plein de projets en tête pour l’année 

prochaine, et nous restons également ouverts à toutes suggestions. 

www.ucknef-basket.fr 

 

 

 

 

http://twitter.com/ucknefbasket
http://www.ucknef-basket.fr/
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COMMISSION ANIMATION  

Alexandre GY 

 

 

LES OBJECTIFS 

 

La Commission Animation s’est mis plusieurs objectifs cette saison : 

- Faire perdurer les différentes manifestations. 

- Fidéliser encore et toujours les supporteurs. 

- Impliquer d’avantage les bénévoles et autres licenciés sur les évènements. 

- Trouver d’autres idées. 

  

LES ACTIONS MENEES  

 

De très nombreuses actions festives se sont déroulées : 

- Les Férias de l’UCK 

- La galette des rois 

- La photo des licenciés du club 

- La Saint Patrick 

- Soirée de clôture du championnat 

- Le Tournoi interne 

- Réalisation de tee-shirts et d’autocollants 

  

BILAN  

 

Pour cette année, nous pouvons tirer un bilan positif :  

- Une participation très bonne au départ de la saison et plus faible à la fin. 

- Un plaisir observé sur chacune des manifestations auprès de l’ensemble des 

participants. 

- Un bon travail partenarial avec les différentes commissions du club. 

- La nouveauté avec la Saint Patrick fut une bonne soirée. 

- Un tournoi interne peut être un peu tard dans la saison. 

- Les tee-shirts verts UCK NEF ainsi que des autocollants ont eu du succès. 
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COMMISSION PARTENARIAT  

Thierry LORVO 

 

 

Le partenariat dans un club devient une rentrée d’argent de plus en plus importante et 

nécessaire au vu de la baisse des aides publiques. Il nous faut redoubler d’effort afin d’étoffer notre 

liste de partenaires. 

 

LE SPONSORING 

Cette année a commencé du bon pied avec le renouvellement pour 3 saisons à venir de 

certains partenaires majeurs de l’UCNKEF, mais également avec de nouveaux acteurs engagés 

pour le Trophée du Golfe.  Nous avons signé un partenaire majeur pour la saison 2016-2017 à 

savoir la Caisse d’Epargne Bretagne-Pays de Loire. Certains de nos partenaires offrent à nos 

licenciés des avantages, alors n’hésitez surtout pas à aller les voir. 

Nous allons pour la saison prochaine créer une affiche avec nos partenaires en mettant en 

photo leur entreprise et les dirigeants de façon à ce que nos licenciés puissent aussi les identifier au 

mieux. 

 

LE MECENAT 

Le mécénat d’entreprise demeure une belle porte pour aider notre association au travers de 

dons donnant droit à de belles réductions d’impôts. A ce jour, nous comptons un seul mécène 

d’entreprise mais des discussions sont en cours pour en avoir de nouveaux. 

Le mécénat de personnes physique a plutôt bien marché cette saison. Le principe est que 

n’importe quelle personne peut faire un don à notre club (comme si elles en faisaient sur des 

associations caritatives) et en contrepartie, reçoit un reçu fiscal ainsi qu’un chèque cadeau ayant 

pour valeur 25% du montant donné. 

 

LA SUITE 

  Cette commission évolue doucement mais sûrement. Je suis satisfait du travail entrepris 

même si nous sommes toujours à la recherche de nouveaux acteurs. Nous avons des partenaires 

très sympathiques, impliqués et le nombre augmente ! Je suis sur plusieurs contacts… Vous pouvez 

compter sur moi pour essayer de faire rentrer de l'argent dans notre cher Club car c'est essentiel 

pour la survie de l'association et la pérennité des emplois "salariés". Nous sommes en contact avec 

de nouveaux partenaires potentiels, on espère réussir à les faire rejoindre nos rangs. A écouter ces 

différentes enseignes, nous avons une très bonne image, dynamique, saine et pérenne. 
   

Connu et reconnu comme un club formateur et un club qui a de nombreux bénévoles pour 
organiser de grands évènements 

 

Si vous avez des contacts dans votre entourage, n’hésitez pas à venir vers 

nous. 
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COMMISSION LOGISTIQUE  

Bernard BEAUDOUX – Pierre OLIVIER 

 

 

 

 

La logistique d’un club comme le nôtre demande du temps et de la rigueur. Chaque semaine 

nous mettons en place tout le matériel et les boissons pour les matchs. Voilà quelques chiffres : 

- 800 packs d’eau 

- 150 bouteilles de soda 

- 150 bouteilles de jus d’orange 

 

Un grand merci à Noël RIO présent chaque week-end pour aider à la préparation des 

matchs. 

 

Il faut que chacun se responsabilise sur le gaspillage fait. Il n’est pas nécessaire d’ouvrir des 

bouteilles d’eau s’il en reste encore dans certaines… nous retrouvons trop souvent des bouteilles à 

peine entamées que nous devons jeter.  

 

Un grand merci à Louis ALLEGRE qui plusieurs fois dans la saison ramène des 

palettes d’eau au club. 

 

L’inventaire du matériel sportif va se faire prochainement. Nous avons dû acheter de 

nouveaux maillots cette saison pour renouveler les anciens ; il serait très dommageable que ces 

jeux ne puissent être complets !! Que faire contre les pertes de maillots ? C’est tout simplement une 

question de bon sens qui n’est malheureusement pas innée chez certaine personne. Mais là n’est 

pas le plus grave... le nombre de ballons perdus est inexplicable ! Nous avons dû en racheter 

beaucoup et espérons vraiment ne pas avoir de mauvaises surprises sur l’inventaire. 

 

 

Nous allons très prochainement acquérir un nouvel ordinateur pour le club tout en gardant 

l’actuel qui servira pour les matchs. 

 

 Un des chantiers de cette année auquel le Basket a largement contribué, a été la rénovation 

de l’UCKNEF avec la réfection des peintures. 

 

Un grand MERCI à la Famille CHAUVIN, Louis ALLEGRE, Noel RIO, Julien CHARLOT, 

Fabienne LE DOUARIN, Chloé THIBOULT et Guillaume 

 

La logistique du club c’est aussi toute la préparation des achats pour les manifestations 

sportives que nous organisons ou auxquelles nous sommes associés. C’est un travail important sur 

les évènements tel que le Trophée du Golfe et si des personnes veulent nous aider nous en serons 

ravis. 
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LES MANIFESTATIONS SPORTIVES  

 

LA 8EME EDITION DU TROPHEE DU GOLFE 

 

Un beau plateau était présenté les 5 et 6 Septembre 2015 avec les équipes de Paris-

Levallois, du SLUC Nancy, du Mans Sarthe Basket et la JSF Nanterre. 

 

La juxtaposition avec l’EuroBasket 2015 qui se déroulait en France nous a posé préjudice au 

niveau de l’affluence, mais le spectacle était là et jamais nous avons eu 4 matchs aussi serrés dont 

la finale qui s’est jouée à la fin.  

 

Remerciement une nouvelle fois à tous les bénévoles ayant contribué à la réussite de cet 

évènement. 

 
 

LES FINALES DE LA COUPE DU MORBIHAN 

 

Le Comité Du Morbihan de Basket avait confié cette année l’organisation des ½ Finales et 

Finales de la Coupe du Morbihan à l’UCKNEF Vannes Basket. 

 

Il était important pour nous de recevoir ces finales quand on sait que la Coupe du Morbihan 

Féminine s’appelle « Trophée Jacky PRUVOST ». Les filles avaient à cœur avec les retours de Lise 

et Justine de gagner cette coupe.  

 

Nous avions deux équipes en lice. Les Seniors Masculins 3 qui s’inclinent le matin en ½ 

Finale contre le BC Hennebontais 2 sur un shoot au buzzer venu de nulle part. Les Seniors Filles 1 

qui ont brillamment remporté la Coupe du Morbihan « Trophée Jacky PRUVOST ». Félicitations 

aussi à Saint-Nolff qui remporte l’édition masculine.  

 

Un grand merci au public venu très nombreux sur la journée ; ce fut l’édition la plus attractive 

avec environ 500 personnes sur la finale. 
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MAIS AUSSI…. 
 

 

Le Forum des Associations 

Les Férias de l’UCK 

La soirée des bénévoles du Trophée du Golfe 

La photo du club et le parrainage 

Le Kinder Basket Day 

Les deux Vides Greniers de l’UCKNEF Général 

La Galette des Rois 

La Saint-Patrick Day 

Le Plateau Baby 

La soirée des matchs de clôture de saison 

Le Tournoi Interne 

L’Assemblée Générale 
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BILAN FINANCIER  

Jacques DAUDRUY - Claude de COUESNONGLE  

 

 

Quelques graphiques en amont de la présentation des comptes de résultats 
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PERSPECTIVES POUR LA SAISON PROCHAINE 

 

SPORTIVES 

 

- Dossiers de candidature pour les U13M, U15M2, U17M au Championnat Régional 

- U15M1 en Championnat de France 

 

- Nombre d’équipes prévisionnel 

  U9 : 2/3 équipes 

  U11 : 4 équipes 

  U13 : 4 Garçons et 1 Fille 

  U15 : 4 Garçons et 1 Fille 

  U17 : 3 Garçons 

  U20 : 1 Garçon 

  Seniors : 3 Filles et 4 Garçons 

  Loisirs : 1 équipe 

 

MANIFESTATIONS  
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REMISE DES RECOMPENSES 

 

LES RECOMPENSES DES EQUIPES 

 

ORIFLAMME « CHAMPIONS DU MORBIHAN U17 D2 » 

 U17 Masculins 2 

 

ORIFLAMME « CHAMPIONS DU MORBIHAN DEPARTEMENTALE 1 » 

 Seniors Seniors Fille 1 

 

ORIFLAMME « CHAMPIONS DU MORBIHAN DEPARTEMENTALE 3 » 

 Seniors Fille 2 

 

COUPE DU MORBIHAN FEMININE « TROPHEE JACKY PRUVOST » 

 Seniors Fille 1 

 

TROPHEE « CHALLENGE ELITE REGION » 

 U15 Masculins 1 

 

HERMINE D’OR « CATEGORIE ORGANISATION » 

 UCKNEF Vannes Basket pour le Final Four 

 

 

LES RECOMPENSES INDIVIDUELLES 

 

LETTRE DE FELICITATIONS DEPARTEMENTALE  

 Florence POURCHASSE 

 

MEDAILLE D’OR DE LA LIGUE DE BRETAGNE DE BASKET 

 Pierre OLIVIER 

 

REUSSITE A L’EXAMEN D’ARBITRE DEPARTEMENTAL  

 Nicolas DELAPLACE et Eloi LE DOUARIN 

 

REMERCIEMENTS A TOUS LES COACHS  ET LES OFFICIELS CLUB AVEC UN BON D’ACHAT 
D’UNE VALEUR DE 40 €. 
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PV ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

 

 

 

Le Président Jean-Luc LE DANVIC expose les raisons et le contenu de ces nouveaux Statuts 

(annexe 1). 

 

 

 

 

Les Statuts présentés sont soumis au vote. 

 Contre : 0 voie 

 Abstention : 0 voie 

 Pour : 63 voies  

 

 

 

Les Statuts sont adoptés à l’unanimité des personnes présentes.  

 

 

 

 

Ces statuts seront signés et déposés à la Préfecture après élection du nouveau Bureau Directeur. 
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PV ASSEMBLEE GENERALE  

 UCKNEF VANNES BASKET   

VENDREDI 24 JUIN 2016 

 

 

Contrôle des représentants :  

Nombre total de licencié : 319 

Nombre de personnes représentées : 63 

 

N’ayant pas de chorum à avoir, les délibérations seront prises valablement.  

 

 

 

OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE PAR LE PRESIDENT. 

 

Jean-Luc LE DANVIC tient à excuser :  

 Monsieur David ROBO, Maire de Vannes 

 Monsieur Michel GILLET, Adjoint Aux sports 

  Tous les deux étant au Conseil Municipal de la Ville de Vannes 

 Monsieur François GOULARD, Président du Conseil Départemental 

 Monsieur Pierre LE BODO, Président de Vannes Agglo 

 Monsieur Alain FRELICOT, Président de l’UCKNEF Vannes 

 Monsieur Jean-François MEAUDE, Président du CDOS 

 

Il souhaite la bienvenue aux personnes présentes, et constate un peu moins de personnes que 

d’habitude compte tenu de la date sans doute. 

 

- Mot du Président 

- Rapport D’activité de la saison 

o Secrétariat 

o Commission Technique 

o Commission des Officiels 

o Commission Mini-Basket 

o Commission Communication 

o Commission Animation 

o Commission Partenariat 

o Commission Logistique 

 

Adoption du rapport d’activité à l’unanimité des personnes présentes. 

 

- Rapport Finanicer 

- Budget Prévisionnel Saison 2016-2017 

 

Adoption du Rapport Financier à l’unanimité des personnes présentes 

Adoption du Budget Prévisionnel à l’unanimité des personnes présentes. 
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Jean-Luc LE DANVIC remercie de cette confiance accordée, et remercie Jacques DAUDRY 

et Claude de COUESNONGLE pour la bone tenue de la trésorerie.  

 

 

Présentation des perspectives de la saison 2016-2017 

- Les Structures 

- Nombre d’équipes 

- Manifestations à venir avec le Trophée du Golfe 

- Le niveau des équipes en Région et Nation. 

 

ELECTION DU COMITE DIRECTEUR 

 

25 postes à pourvoir 

20 candidats 

 

AUDIBERT Elodie    JOSSE Nicolas 

BELLIARD Charline   LANGUILLE Marie 

BONFILS Thierry   LE DANVIC Jean-Luc 

BREBION Charline   LORVO Thierry 

CALU Olivier    MILANETTI Coralie 

CREAU Michèle   POURCHASSE Florence 

DAUDRUY Jacques   PRUVOST Catherine 

De COUESNONGLE Claude  RIO Noël 

GREFFION Mathieu   SOUBIGOU Clément 

GY Alexandre   SYLVESTRE Sébastien 

 

 

 Les 20 noms sont élus à l’unanimité en qualité de membres du Comité Directeur de 

l’UCKNEF Vannes Basket. 

 

 Le nouveau Bureau Directeur sera élu lors du premier Comité Directeur qui se tiendra le 

Lundi 27 Juin 2016. 

 

 

REMISE DES RECOMPENSES ET REMERCIEMENTS 

 

 

Procès verbal fait le 27 Juin 2017 

 

 La Secrétaire Général     Le Préident 

Catherine PRUVOST       Jean-Luc LE DANVIC 
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ANNEXE N° 1  

 

STATUTS DE L’ASSOCIATION UCKNEF VANNES BASKET-BALL 

 

 

Article 1 :  

Vu la loi du 1er Juillet 1901 et du décret du 16 Août 1901, relatif aux contrats d’association, il est 

fondé entre les adhérents aux présents statuts, une association déclarée ayant pour titre UCKNEF 

Vannes Basket-Ball. 

 

Article 2 : BUT 

Cette association a pour but la pratique, le développement et la promotion du Basket-Ball. 

 

Article 3 : SIEGE 

Le siège social de l’association  est fixé à Vannes. Il pourra être transféré par simple décision du 

Comité Directeur ; l’Assemblée Générale en sera informée. 

 

Article 4 : DUREE 

La durée de l’association est illimitée. 

 

Article 5 : ADMISSION 

Pour faire partie de l’association, il faut adhérer aux présents statuts et s’acquitter de la cotisation 

dont le montant est fixé par le Comité Directeur. Le Comité Directeur peut refuser des adhésions sur 

la base des présents statuts et avec avis motivé aux personnes intéressées.  

Les mineur(e)s peuvent adhérer à l’association sous réserve d’une autorisation écrite de leurs 

parents ou tuteurs légaux. Ils sont membres à part entière de l’association. 

L’association s’interdit toute discrimination, veille au respect de ce principe et garantit la liberté de 

conscience de chacun de ses membres. Elle permet l’accès des jeunes (à partir de 16ans) à ses 

instances dirigeantes et promeut l’égal accès des hommes et des femmes à ces instances. 

 

Article 6 : COMPOSITION 

L’association se compose :  

- De membres actifs, personnes physiques ; Sont membres actifs celles et ceux qui adhèrent 

aux présents statuts, qui sont à jour de leur cotisation annuelle et qui participent 

régulièrement aux activités de l’association. Ces derniers ont le droit de vote en Assemblée 

Générale et peuvent être élus aux instances dirigeantes de l’association. 

- De membres d’honneur, personnes physiques. 

- De membres donateurs, personnes physiques ou morales. 

- De membres bienfaiteurs, personnes  physiques ou morales. 

Les membres d'honneur, donateurs et bienfaiteurs n'ont pas de droit de vote à l'Assemblée 

Générale, ne sont pas éligibles au Comité Directeur, et sont dispensés du paiement de la 

cotisation annuelle. 

 

Article 7 : PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE 

La qualité de membre se perd par :  

 - la démission, la mutation ou le non-renouvellement de la cotisation et/ou de sa licence. 

 - le décès 
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 - la radiation prononcée par le Comité Directeur, pour motifs graves, l'intéressé ayant été 

invité à faire valoir ses droits à la défense auprès du Comité Directeur. 

 

Article 8 : AFFILIATION 

L'association UCKNEF Vannes Basket-Ball est affiliée à la Fédération Française de Basket-Ball 

(FFBB). Elle s'engage à se conformer aux statuts et règlements de cette fédération. Elle est 

également fédérée à l’UCK-NEF de Vannes.  

 

Article 9 : RESSOURCES 

Elles comprennent :  

 - Les cotisations de ses membres 

 - Les subventions qui peuvent lui être octroyées 

 - Les dons, libéralités et actes de mécénat 

 - Les produits de sponsoring 

 - Les résultats de ses prestations  

 - Les revenus des biens qu'elle possède 

 - Toute autre ressource qui ne soit pas contraire aux règles en vigueur 

 

Article 10 : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

L’Assemblée Générale comprend tous les membres de l’association à jour de leur cotisation, y 

compris les membres mineurs. 

 

D’autres personnes peuvent être invitées, mais sans voix délibérative.  

 

Electeur : seuls les membres âgés de 16 ans au moins le jour de l’Assemblée Générale sont 

autorisés à voter. Pour les autres, leur droit est transmis à leur parent ou représentant légal. Chaque 

membre a droit à une voix.  

 

Le vote par procuration est admis dans la limite de deux mandats par membre. Le vote par 

correspondance n’est pas admis. 

 

L’Assemblée Générale se tient une fois par an sur convocation du Président. Quinze jours au moins 

avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par courrier postal ou par e-mail 

et, l’ordre du jour est inscrit sur les convocations. 

 

Le Président, assisté du Comité Directeur, préside l’Assemblée Générale.  

 

L’assemblée, après avoir délibéré, se prononce sur les rapports moraux et d’activités. Le trésorier 

rend compte de l’exercice financier et le bilan financier est soumis à l’approbation de l’Assemblée 

Générale. L’Assemblée Générale délibère sur les orientations à venir et se prononce sur le budget 

correspondant. Elle pourvoit par tout type de scrutin à l’élection ou au renouvellement des membres 

du Comité Directeur, en veillant à respecter l’égal accès des hommes et des femmes. Les mineurs 

de plus de 16 ans sont éligibles au Comité Directeur (avec autorisation des parents ou du 

représentant légal) mais ne peuvent être ni Président, ni Trésorier.  

Toutes les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. 

Une feuille de présence sera signée par les membres assistant à l’Assemblée Générale et les 

pouvoirs seront enregistrés.  
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Afin de garantir le fonctionnement démocratique de l’association, les délibérations seront constatées 

par procès-verbaux signés par le Président et le Secrétaire Générale.  

 

 

 

Article 11 : Assemblée Générale Extraordinaire  

Si besoin est, à la demande du Président, de la moitié plus un des membres du Comité Directeur, 

ou du quart des membres adhérents de l’association, l’Assemblée Générale Extraordinaire est 

convoquée par le Président selon les modalités prévues à l’article 10 afin de statuer sur les 

questions urgentes ou exceptionnelles, pour la modification des statuts, la dissolution de 

l’association…  

Les délibérations seront prises à la majorité des deux tiers des membres présents. 

 

Article 12 : DISSOLUTION 

En cas de dissolution de l’Association prononcée par les deux tiers des membres présents à 

l’Assemblée Générale Extraordinaire convoquée à cet effet, un ou plusieurs liquidateurs sont 

nommés par la dite Assemblée. L’Assemblée Générale Extraordinaire se prononcera sur la 

dévolution des biens. 

 

Article 13 : LE COMITE DIRECTEUR 

L’association est administrée par un Comité Directeur composé de six membres au moins et de 

vingt-cinq membres au plus, élus par l’Assemblée Générale, à la majorité des présents, par tout type 

de scrutin. 

 

Est électeur : tout membre âgé de 16 ans révolus ou son représentant légal si ce membre a moins 

de 16 ans. 

 

Est éligible : tout membre âgé de 16 ans révolus le jour de l’élection et à jour de ses cotisations. 

Le Comité Directeur est renouvelable tous les quatre ans, sur chaque olympiade.  

 

En cas de poste vacant, le Comité Directeur pourvoit provisoirement au remplacement de ses 

membres par cooptation. Il est procédé à leur remplacement définitif lors de la prochaine Assemblée 

Générale.  

 

Le Comité Directeur a pour rôle :  

- D’assurer l’exécution des présents statuts et de prendre toutes mesures d’ordre intérieur. 

- De fixer le montant des cotisations à soumettre à l’Assemblée Générale. 

- D’administrer les intérêts moraux et matériels de l’association. 

- De prendre toutes mesures, initiatives et décisions se rapportant au but de l’association. 

 

Le Comité Directeur se réunit au moins cinq fois par an et toute les fois où il est convoqué par son 

Président.  

La présence de la moitié au moins des membres est nécessaire pour que le Comité Directeur puisse 

délibérer valablement. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En 

cas de partage, la voix du Président est prépondérante. Le vote par procuration n’est pas autorisé. 

Une consultation à distance par voie électronique est autorisée dans les mêmes dispositions 

précédemment citées. Toutes les délibérations seront tenues dans un Procès-Verbal signés par le 

Président et le Secrétaire Général.  
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Le Comité Directeur peut s’adjoindre, à titre consultatif, des personnes susceptibles de l’éclairer sur 

un sujet mis à l’ordre du jour. 

 

 

Article 14 : LE BUREAU DIRECTEUR 

 

Le Comité Directeur élit parmi ses membres, sur proposition du Président, un Bureau Directeur 

comprenant au moins :  

- Un Président 

- Un Vice-Président 

- Un Secrétaire Général  

- Un Secrétaire Adjoint 

- Un Trésorier 

- Un Trésorier Adjoint 

Ce Bureau Directeur comprendra au maximum huit membres. 

 

Le Bureau Directeur se réunit sur convocation du Président chaque fois que cela est nécessaire. 

 

Le Bureau Directeur est habilité à prendre toutes les décisions sur les problèmes urgents 

concernant le fonctionnement du club, à charge pour lui d’en rendre compte au Comité Directeur à 

sa plus proche réunion. 

 

Les pouvoirs des membres du Bureau :  

- Le Président représente l’association en toutes circonstances et notamment en justice. Il 

préside les réunions des Assemblées Générales et du Comité Directeur. Il convoque les 

Assemblées Générales et le Comité Directeur. 

- Le Vice-Président jouit des mêmes prérogatives que le Président lorsque celui-ci est absent 

ou en cas de vacance de poste. 

- Le Secrétaire Général assiste le Président dans sa tâche, rédige les correspondances, 

classe et conserve les archives de l’association. 

- Le Secrétaire-Adjoint l’assiste dans sa tâche. 

- Le Trésorier à la responsabilité des comptes de l’association. Il établit un rapport périodique 

qu’il présente au Comité Directeur et un rapport annuel qu’il présente à l’Assemblée 

Générale. 

- Le Trésorier-Adjoint l’assiste dans sa tâche. 

 

En cas de vacance d’un poste de membre du Bureau, le prochain Comité Directeur procède à la 

désignation d’un nouveau membre. 

 

 

 

 

ARTICLE 15 : LE PRESIDENT 

 

Après son élection par l’Assemblée Générale, le Comité Directeur élit parmi ses membres, au 

scrutin secret et à la majorité absolue, le Président de l’association. 

Le Président est élu pour quatre ans. Il est rééligible.  

En cas de vacance du poste de Président, le Vice-Président assure provisoirement les fonctions de 

Président, jusqu’au plus proche Comité Directeur qui élira un nouveau Président. 
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ARTICLE 16 : LE REGLEMENT INTERIEUR 

 

Un Règlement Intérieur peut être établi par le Comité Directeur pour compléter les présents statuts. 

Il doit être validé par l’Assemblée Générale. 

 

ARTICLE 17 : LES COMMISSIONS 

 

L’association peut créer des Commissions de travail et de réflexion. Ces Commissions sont placées 

sous l’autorité directe du Comité Directeur. 

 

ARTICLE 18 : DEPOT EN PREFECTURE 

 

Les statuts ainsi que les modifications qui peuvent y être apportées seront communiqués à la 

Préfecture du Morbihan dans le mois qui suit leur adoption par l’Assemblée Générale. 

 

La Préfecture du Morbihan devra être informée chaque fois qu’un des poste ci-dessous change de 

personnes :  

- Président 

- Secrétaire Général 

- Trésorier 
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