
 

 

 

 

 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

DU VENDREDI 8 JANVIER 2016 

 
PRESENTS 
Blachier Christian, Blachier Fabrice, Botton Michel, Cousin Joël, Delaloy Karine, 
Gabory Sophie, Galland Emmanuel, Géry Margaret, Maury Jean-Yves, Migeon 
Pascal, Moreau Nathalie, Pacault Florence, Paquet Philippe, Piget Marie-Laure, 
Rafaitin Monita, Renard Pascal, Ribault Jannik, Rossignoles Jean-Paul, Tillay 
Dominique 
 
INVITES  
Lévêque Christian (Conseil d’Honneur) 
Corbé Nicolas (CTS) 
 
EXCUSES 
Balestrière Thierry, Cassegrain Patrick, Froget Maryse, Jambert Eric, Weinling 
Christian  
 

 

ORDRE DU JOUR 

I)     Informations du Président de Ligue  

II)    Compte rendu de la visite du Président Fédéral  

III)   Informations fédérales  

IV)   Point sur le CCR (Comité de Coordination Régional) 

V)    Groupement d’employeurs  

VI)   Retour sur le Tournoi des Etoiles  

VII)  Point sur les Tournois 3c3 

VIII) Vie des Commissions  

IX)   Questions diverses  

 
  
 
 
 



 
Le Président de Ligue présente ses vœux, en particulier de bonne santé, à tous les 
membres du Comité Directeur.  
 

I)     Informations du Président de Ligue  

-- Jannick Ribault fait lecture d’un petit compte rendu d’activités depuis notre dernière 
réunion de Comité Directeur d’Octobre. 
Le Président fait un état des lieux des actions restant à mener : 

- Finaliser les contrats de travail des CTF  
- Finaliser le plan comptable  
- Mettre en place une réflexion sur la politique salariale 
- Organiser une réunion de réflexion sur les Championnats Régionaux Jeunes 
- Dresser un bilan, avec les Comités, de la première édition des Championnats 

Interdépartementaux  
- Attribuer 50 % du CNDS aux comités sur la base de la saison 2014-2015 et 

ajuster ensuite en fonction des actions menées 
-- Il revient sur le vote du Bureau Directeur pour les attributions de chèques cadeaux 
aux salariés : 9 votants - 7 Pour - 1 Contre - 1 Abstention 
-- Le Président souhaite faire un tour de table en fin de réunion pour connaitre la 
position de chaque membre sur ses intentions pour le prochain mandat.  
-- Il nous fait savoir qu’il a reçu de Clémence Gerbet, notre ancienne secrétaire, un 
message de vœux pour cette nouvelle année.  
-- Le club de Saint-Cyr-sur-Loire recevra le label Ecole Française de Minibasket le 
samedi 2 Avril 2016. Le Secrétaire Général, Pascal Renard, représentera le 
Président de Ligue.  
-- Le club AS Fondettes accueillera, les 20 et 21 Février 2016, des 16 èmes et 
8èmes de finale de la Coupe de France U17 Masculins.  
-- Le Samedi 9 Janvier 2016, une réunion se tiendra au siège de la Ligue pour la 
présentation du poste et des missions de Responsable Technique de la Ligue, ainsi 
que pour la révision des missions des 6 CTF Ligue mis à disposition des Comités. 
Participeront les 6 CTF Ligue et les 6 Président(e)s de Comité.  
Le Président rappelle que, dans le cas d’une convocation, les missions ou réunions 
Ligue sont prioritaires et que les absences ne seront pas autorisées. Seul le 
Responsable Technique Ligue aura le pouvoir d’accepter ou refuser une autorisation 
d’absence.  
En cas d’absence du Responsable Technique Ligue, ou en cas de désaccord, la 
décision finale sera prise par le Président de Ligue.  

Décision adoptée à l’UNANIMITE 
 
-- MUTUELLE COMPLEMENTAIRE  
9 personnes sont concernées par cette obligation plus le médecin du Pôle (Laurent 
Winkler). A ce jour, 6 personnes ont signé le contrat, une  personne est en attente, et 
2 personnes ont refusé (possèdent déjà une mutuelle).  
 

II)    Compte rendu de la visite du Président Fédéral  

Le Président de Ligue a passé 4 heures avec le Président Fédéral pour évoquer        
l’avenir de la Ligue sur les thèmes suivants :  



Reforme territoriale : bien que nous ayons la chance de ne pas être concernés par la 
nouvelle cartographie. 
Ils ont effectué un tour d’horizon de la Ligue et un point sur les 6 comités, sur les 
intentions des élus actuellement en poste pour le prochain mandat, sur la 
mutualisation (salariés, locaux, rapprochement des départements – exemple : 
championnats interdépartementaux). 
Le Président de Ligue a défendu auprès du président fédéral notre volonté de 
conserver 3 équipes en Championnat de France U15 (Féminin et Masculin) pour la 
saison prochaine. Un courrier sera envoyé à Alain Salmon, Président de la 
Commission Sportive Fédérale, pour confirmer et exposer notre demande. L’après- 
midi, le Président Fédéral et le Président de Ligue ont rencontré Madame la 
Directrice et M. Daniel Villain, de la DRDJS, pour faire le point sur le Pôle Masculin 
d’Orléans.  
Une réunion du comité de pilotage a été programmée fin Janvier par la DRDJS, à 
laquelle participeront Jannick Ribault, Michel Botton et Nicolas Corbé pour effectuer 
un audit sur les points positifs et les points négatifs relatifs au fonctionnement global 
du Pôle. 
Philippe Paquet demande si le Comité Directeur sera consulté pour valider (ou non) 
la proposition de la DRDJS.  
Le Président rappelle que c’est le Président Fédéral qui validera (ou non) le projet 
final, tout comme il l’avait fait lors du déménagement de Tours sur Orléans.  
Sophie Gabory demande si le Président de Ligue a reçu seul le Président Fédéral. 
La réponse est « Oui ».  
 
III)   Point sur le CCR (Comité de Coordination Régional) 

Le Président nous rappelle que les comités doivent retourner un « Etat des Lieux » à 
la Ligue avant le 15 janvier 2016 sur les points suivants :  
-- Analyse des forces et des faiblesses de chaque Comité,  
-- Recensement des élus et bénévoles,  
Le Président a réalisé, de son côté, un document retraçant les points forts et les 
points faibles de la Ligue, ainsi qu’une analyse par rapport aux autres sports de la 
Région.  
Toutes ces informations devront être retournées pour le 31 Janvier à la Fédération.  
 

IV)    Groupement d’Employeurs  

Un premier poste a été créé, à compter du 1er janvier 2016. Ce poste sera partagé, à 
mi-temps, entre la Ligue et le Comité du Loiret.  
 
V)   Retour sur le Tournoi des Etoiles  

Tout le monde, à l’unanimité, a reconnu et apprécié la très bonne organisation du 
Comité du Loiret.  
Dominique Tillay est satisfait et reconnaît que, globalement, tout s’est bien passé.  
Une belle assistance avec près de 1300 spectateurs pour la finale où nous avons eu 
le plaisir de voir évoluer 2 équipes de la Ligue : Loiret - Indre et Loire en finale 
masculine.  



L’Indre-et-Loire a dominé cette finale sportivement, avec  une très belle équipe. Nous 
lui souhaitons pleine réussite pour la suite de la compétition afin de représenter 
dignement la Ligue du Centre lors du Tournoi Final. 
A noter également une belle finale féminine entre la Loire et le Puy-de-Dôme.  
Le Président Fédéral a confirmé au Président de Ligue le maintien de cette 
compétition pour la saison prochaine. 
Nicolas Corbé nous informe que, lors de réunions avec les autres CTS, il défend 
énergiquement ce Tournoi des Etoiles. Il nous rappelle que ces tournois (TIC, TIZ)  
sont source de motivation pour les comités quant à la Formation des joueuses et 
joueurs.  
La DTN (Direction Technique Nationale) attend le retour des réunions des CTS 
(Conseillers Techniques Sportifs) pour faire valider ses propositions par le Bureau 
Fédéral lors de la réunion du 25 Janvier.   
Une remarque toutefois, sur  l’hébergement et la différence entre les équipes qui 
étaient au Novotel et celles qui étaient au CFA.  
Il sera souhaitable, l’année prochaine, d’inverser la répartition.  
Dominique Tillay nous informe qu’un questionnaire sera envoyé à chaque Comité 
pour connaître les ressentis afin d’apporter des améliorations. Il nous rappelle que ce 
tournoi représente un budget de 74000 euros et que l’objectif premier est qu’il soit 
équilibré. Il est néanmoins très heureux d’avoir pris en charge cette organisation 
avec son équipe de bénévoles.  
Dominique déclare : « Je suis  satisfait que nous nous occupions des jeunes ; cela 
donne un sens à notre investissement. »  
Remarque de Sophie Gabory : Il serait peut-être bien de prévoir, l’année prochaine, 
la présence d’une boutique avec vente de produits ciblés « Tournoi des Etoiles » et 
adaptés au jeune public. 
Elle remercie le Comité du Loiret pour la soirée conviviale.  
 

VI)  Point sur les Tournois 3c3 

Sophie Gabory revient sur l’organisation du Tournoi 3c3 qui aura lieu à Tours le 18 
Juin dans le cadre du Festibasket (voir compte rendu en annexe du dernier PV de 
Bureau Directeur du 11 Décembre). 
Sophie nous informe d’un petit problème de santé pour la personne qui est 
responsable de cette organisation, Michel Duveau. Le président et l’ensemble des 
membres du Comité Directeur lui souhaitent un prompt rétablissement.  
Dominique Tillay nous informe qu’il est en relation avec la ville d’Orléans pour 
l’organisation de l’Open France 3c3 qui devrait avoir lieu fin Juillet - début Août  
Place du Martroi. 
 
VII) Vie des Commissions  

1) BASKET AU FEMININ   
Karine Delaloy envisage la mise en place d’actions spécifiques autour du Tournoi 
International du Poinçonnet qui aura lieu le week-end de Pâques les 26-27-28 Mars 
2016.  
Sur les thèmes suivants : la  Technique au Féminin - l’Arbitrage au Féminin, l’objectif 
étant de susciter envie et motivation dans ces domaines. 
Karine nous rappelle que les clubs peuvent lui faire parvenir des dossiers portant sur  
des projets bien précis. L’objectif est d’apporter à ceux qui se manifesteront une aide 



matérielle, une aide en moyens humains, une dotation en équipements. Par contre, 
s’il y a participation financière, ce ne sera que pour faciliter la présence des jeunes 
sur le site de la manifestation.  
 
2) CHAMPIONNATS INTERDEPARTEMENTAUX  
Pascal Renard fait remarquer que certains clubs sont mécontents de faire des 
grands déplacements, contrairement à ce qui avait été annoncé.  
Nous sommes tous conscients de vivre une année expérimentale et qu’il nous faudra 
dresser un bilan et tirer des conclusions pour la saison prochaine. 
Karine Delaloy fait remarquer que, certes il y a des améliorations à apporter, certes 
les parents rouspètent, mais il faut aussi reconnaître que, sportivement, c’est mieux, 
et que nous recevons toujours des mails des clubs qui se plaignent mais jamais des 
clubs qui sont satisfaits. 
Christian Lévêque fait remarquer que nous avons « vendu » aux clubs un projet de 
championnats interdépartementaux et que certains ont l’impression de participer à un 
championnat régional.  
Christian Blachier fait remarquer des difficultés pour la mise en place des plannings 
dans les clubs étant donné qu’il y a un manque de coordination entre les différentes 
personnes réalisant les calendriers (déséquilibre entre rencontres à domicile et 
rencontres à l’extérieur). Il s’interroge également sur la nécessité de mise en place 
des interdépartementaux dans le secteur masculin dans la mesure où les comités ne 
rencontrent pas de difficulté pour organiser des championnats départementaux dans 
ces catégories.   
Sophie Gabory justifie ce choix d’inclure les masculins par souci d’équité.  
Dominique Tillay signale les problèmes que nous rencontrons avec le logiciel FBI 
quant à l’application de la Chartre de l’Arbitrage.  
D’après une note de la Fédération, cela tiendrait au fait que les Championnats  
Interdépartementaux sont hébergés sur le site de la Ligue. 
 
3) COMMISSION DE DISCIPLINE  
Pascal Migeon nous informe qu’un dossier de discipline est arrivé pendant les 
vacances. Celui-ci sera traité lors de la réunion de Février 2016. 
Il nous rappelle qu’il y a déjà des personnes qui arrivent à 3 fautes techniques. La  
quatrième donnera lieu à ouverture d’un dossier de discipline. 
 
4) CHALLENGE ESPRIT SPORTIF 
Marie-Laure Piget demande à Pascal Migeon de bien l’informer sur le nombre de 
fautes techniques pour qu’elle en tienne compte pour le Challenge. Il reste à Marie- 
Laure une journée à saisir. Elle pourra ensuite envoyer le tableau récapitulatif aux 
Clubs.  
 
5) SPORT  ET CITOYENNETE  
Nathalie Moreau rappelle ce qu’elle avait évoqué lors de la dernière réunion du 
Bureau Directeur : elle attire  notre attention sur le fait que, malheureusement, cette 
action n’est pas toujours menée au profit du public concerné. (voir PV du Bureau 
Directeur du 11 décembre) 
 
6) LOGISTIQUE  
Philippe Paquet nous fait remarquer que les sols des bureaux du siège de la Ligue 
sont bien terminés. Il a été envisagé de profiter du déménagement des bureaux pour 



refaire papiers peints et peintures par les apprentis du CFA des Métiers du Bâtiment. 
Mais, étant donné que ces travaux ne peuvent se faire dans l’immédiat, les bureaux 
seront réaménagés prochainement.  
Philippe Paquet nous fait également remarquer qu’un courrier concernant l’entretien 
des véhicules a été adressé aux 3 techniciens utilisant les minibus pour le Pôle 
masculin.  
Il a encore dans ses missions l’achat d’oreillettes pour la CRO ; il est en attente de 
devis.  
 
7) COMMISSION MEDICALE  
Michel Botton se fait le porte-parole du docteur Delagarde qui s’excuse de son 
absence.  
Le docteur nous informe qu’il traite encore quelques dossiers de surclassement et  
dossiers médicaux d’arbitres. La discussion est relancée par rapport à notre 
fonctionnement et à ses conséquences sur les désignations, départementales en 
particulier. Encore une fois, il convient de faire confiance au médecin régional. 
Il va maintenant s’attacher à réviser la liste des médecins agréés en essayant 
d’étendre la couverture sur tout le territoire de la Ligue.  
Il a pris connaissance du dossier « Sport – Santé - Bien-Etre », opération lancée par 
le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Antoine Basille, CTF Ligue (mis 
à disposition du Comité de l’Indre) a participé, dans ce cadre, à un stage organisé 
par la Fédération. Il aura comme mission la mise en place de ce dispositif dans nos 
clubs, en relation avec le Médecin Régional. Une réunion aura lieu prochainement. 
Le Président de Ligue signale que cette opération fait également partie des missions 
de notre CTS.  
Jean-Charles Delagarde participera aux Journées Médicales de la FFBB qui se 
dérouleront les 12 et 13 Mars 2016 au Touquet (Pas-de-Calais).  
 
8) COMMISSION STATUTS - REGLEMENTS 
Michel Botton n’a aucune remarque particulière à faire dans ce domaine.  
Il propose à chacun une réflexion personnelle par rapport au vécu, à savoir faire des 
propositions de modifications de nos statuts et règlements relatives à des situations 
concrètes rencontrées.  
Il souhaite que nous fassions un point avant la fin du mandat, pour permettre de  
démarrer le prochain mandat sur de bonnes bases.  
Il nous fait remarquer que nous n’avons toujours pas mis en place la Délégation de  
Pouvoirs pour la Commission Interdépartementale / des Présidents. 
 
PENALITES SPORTIVES   
-- Proposition de pénalité sportive à l’encontre de l’équipe de PRF de l’Alliance de 
Dreux, suite à un défaut de surclassement.  
Proposition conforme au règlement : rencontre perdue par pénalité.  
Seuls les membres du Bureau Directeur (Onze) prennent part au vote :   
Pour = 10   Contre = 0  Abstention = 1 
 
-- Une seconde proposition de Pénalité Sportive a fait l’objet d’une consultation « à 
distance » des membres du Bureau Directeur, à l’encontre de l’équipe de PNF de 
l’Avenir Basket Chartres pour non respect de la règle de participation concernant les 
licences de type C1 (quatre joueuses ont participé pour un maximum autorisé de 
trois). 



Résultats du vote (Onze personnes interrogées) :  
Ne participe pas = 1 Pour = 10     Contre = 0         Abstention = 0  
 
9) POLES ESPOIRS  
Féminin : Pas de remarque. 
Masculin : Un jeune a été exclu de l’internat.  
 
10) COMMISSION SPORTIVE SENIORS  
Michel Botton se fait le porte-parole de Patrick Casssegrain qui attire notre attention 
sur la possibilité que les clubs ont de changer de salle jusqu’au dernier moment dans 
FBI et ce, sans aucune alerte ni validation. Ce qui pose, et a posé récemment, des 
problèmes, pour les arbitres et pour la Ligue. Et qui impose donc à Patrick 
Cassegrain de rester vigilant sur FBI. 
Il s’est adressé au service informatique de la Fédération pour faire part de ce 
problème. 
Il nous informe aussi du fait que certains clubs changent d’horaire sans passer par 
une demande de dérogation FBI, sans prévenir la Commission, en s’adressant 
directement au club adverse et aux arbitres !!! 
Patrick se propose d’envoyer un courrier à tous les Clubs Régionaux Seniors en leur 
demandant de bien respecter la procédure en cas de changement d’horaire. 
 
11) COMMISSION TECHNIQUE   
 
-- Nicolas Corbé commente les informations suivantes : 
 

 Actions « Formation du Joueur » : 
 

o Réunion des Clubs U15Elite à la Ligue du Centre 
 Réunion très positive et interactive 
 Volonté de garder 3 équipes pour la saison prochaine. 

 
o Camp national du 17 au 22/12 à Bourges : 

 2 joueurs du pôle espoirs, Thimothé Cruzol (45) et Mathieu 
Gauzin (18) ont participé à ce camp national. 
 

o Tournoi des étoiles : 
 Très bons résultats des sélections masculines, hormis le « 18 » 

qui a néanmoins présenté un TGG très intéressant. 
 Une finale « centro-centriste » (45/37) n’avait eu lieu qu’une 

seule fois en Masculins (génération 1988).  
 Ces performances sont forcément de bons signes pour la suite 

(TIL U13) 
 

o Équipe de France U16 : 
 Trois de nos anciens pensionnaires du pôle ont été retenus pour 

un tournoi de préparation au Championnat d’Europe en Turquie 
fin janvier. Il s’agit de Lucas Bourhis (37), Babacar Niasse et 
Mathis Dossou Yovo (36). 
 

o Actions à venir : 



 Stage U13/U14/U15, du 11 au 13 février 2016 au CRJS de Blois. 
 
-- Anna Kotocova communique les informations suivantes :  

 
Secteur Féminin – Formation de la joueuse 

 
Actions passées : 
- Réunion (07/11/2015) à Chartres avec les responsables des équipes ELITE U15. 
 
- TIC (28-29/11/2015) à Bourges avec la réunion plénière de la Commission 
Technique, 
 le soir du 28/11/2015 après les matchs 
 
- Résultats Féminines : 
1) Loiret 2) Eure-et-Loir 3) Indre-et-Loire 
4) Cher 5) Indre  6) Loir-et-Cher 
 
- CAMP NATIONAL + TGG (16-20/12 /2015 à Bourges) 
30 garçons + 24 filles détectées lors du CIZ   
Pour les filles, sous la forme du « Tournoi des Demoiselles » (2ème  édition)  
 
- TOURNOI DES ETOILES (19-21/12/15 à Orléans) 
 
1. Puy de Dôme    13. Loir et Cher 
2. Loire      16. Indre 
3. Loiret 
4. Ain 
5. Eure et Loir 
6. Rhône 
7. Indre et Loire 
8. Cher 
 
Actions à venir : 
  
STAGE DE LIGUE U13, U14, U15 – les 15,16 et 17 février à Bourges. 
 
12) COMMISSION SPORTIVE JEUNES 
Florence Pacault demande pourquoi l’aide à cette commission ne figure plus dans 
les missions de Benoist Burguet. 
Michel Botton fait remarquer que d’autres personnes, bénévoles, ont des 
compétences dans ce domaine, ce qui éviterait d’utiliser des heures rémunérées. Il 
faut rappeler que Benoist Burguet n’est employé qu’à mi-temps par la Ligue avec un 
volume de missions plus conséquent que précédemment.  
Florence attire notre attention sur le fait que 2 clubs du Loiret (et il y en a 
certainement d’autres) ne sont pas prêts à l’utilisation de l’E-marque comme prévu à 
partir du 1er janvier 2016.  
Il en est peut-être de même en Seniors sur les catégories ERM, PRF, PRM.  
Michel Botton rappelle que cette obligation a été insérée dans le Règlement Sportif 
Régional que chaque club a reçu le 18 Juillet dernier.   



Après débat, le Comité Directeur se déclare pour le maintien de cette disposition, 
avec sanction (pénalité financière de 50 Euros) prononcée par chacune des 
Commissions Sportives en cas de manquement. 
 
12) CRO (Commission Régionale des Officiels) 
-- Le stage pour le concours CF2 a bien eu lieu à Blois les 21–22-23 Décembre 
2015. 
12 candidats encadrés par Jacques Boué, Laïla Ouardad , Christian Blachier, Xavier 
Lebacle, Nicolas Corbé.  
Tous ces candidats sont de qualité, mais très jeunes. Fabrice espère toutefois que 
10 candidats pourront accéder à l’examen final, ce qui correspondrait simplement au 
deficit actuel.  
Le second stage aura lieu les 13 et 14 février 2016 à Blois.  
-- Arbitres Région - A ce jour, 16 candidats répartis de la façon suivante :  
CD 18 =2, CD 28 = 6, CD 36 =2 , CD 37 =1 , CD 41 =1 , CD 45= 4  
L’épreuve finale aura lieu à Saran le 24 janvier 2016 : épreuve écrite le matin au 
siège de la Ligue – épreuve pratique l’après-midi avec, pour support, des équipes de 
PRM.  
-- Caisse de péréquation -  A ce jour, 10 clubs n’ont pas réglé le 2ème acompte.  
Fabrice demande que la pénalité de 10 % prévue au règlement soit appliquée, 
surtout du fait que nous retrouvons toujours les mêmes clubs.  
Il nous informe aussi des difficultés pour récupérer les feuilles de marque arrivées en 
retard. Le passage généralisé à l’E-marque devrait résoudre ce problème. 
-- Fabrice Blachier va rappeler aux arbitres la nécessité de bien vérifier les feuilles de 
marque. Néanmoins, il reconnaît que l’intervalle entre deux rencontres peut s’avérer 
un peu court pour gérer la fin de la première et le début de la deuxième.   
-- La CFO va se servir du Tournoi International du Poinçonnet pour organiser un 
stage national. La CRO participera au Tournoi de Chécy.  
-- Stage de détection Haut-Niveau :  
4 personnes ont participé : Carrazedo Maxence et Fauguet Paul du CD 37,   
Nehaume Paul et Saillard Naomi du CD 45.  
Nous avons eu de très bons retours de Johann Jeannot qui nous félicite d’avoir de 
très bons potentiels, notamment les 2 candidats du CD 45.  
-- Fabrice Blachier demande au président s’il y a une volonté politique de créer un 
poste de CTA au sein de la Ligue du Centre pour la prochaine mandature.  
Le président ne se prononce pas dans l’immédiat car cela demande une étude 
approfondie.   
-- Retour sur le séminaire des Présidents de CRO 
Il en ressort que toutes les Ligues ne pratiquent pas de la même façon, notamment 
sur la partie médicale. Fabrice trouve que les directives de la COMED (Commission 
Médicale) ne sont pas assez précises par rapport aux responsabilités des médecins 
régionaux. Il demande que la Fédération rédige un règlement plus précis et utilisable 
uniformément par tous.  
Michel Botton rappelle que, en l’état actuel, c’est le médecin régional qui décide.  
Nous constatons qu’à ce jour 120 arbitres ne sont toujours pas en règle avec leur 
dossier médical.  
Certains comités départementaux ne désignent pas ces arbitres, d’autres si. Après 
discussion, il est déclaré souhaitable d’uniformiser et de ne plus désigner les arbitres 
qui ne sont pas en conformité avec cette règle médicale.  
-- Concours d’arbitre 



Les Présidents de CRO se plaignent des contenus de formation qu’ils estiment trop 
lourds pour des bénévoles.  
Fabrice Blachier constate également que la Chartre des Officiels est plus complexe à 
mettre en place que prévu initialement.  
-- Camp d’été Arbitre  
Le projet de camp d’été pour Juillet 2016 est en suspens. Il nous faudrait un 
minimum de 10 candidats pour réaliser ce stage.  
Fabrice Blachier pose la question de l’encadrement dans la mesure où il y aura 
changement de « gouvernement ».  
Il demande également une évaluation des coûts de formation des OTM.  
 

IX)   Questions diverses  

-- Le Président de Ligue demande à chaque membre de se positionner pour le 
prochain mandat par rapport à la Ligue et par rapport au Comité pour ceux qui sont 
concernés. 
-- A ce jour, 9 personnes se représenteraient en tant que « Membre du Comité 
Directeur » dont 4 au titre de « Président(e)/Représentant(e) de Comité».  
4 personnes ne se représenteraient pas. Et 6 se déclarent dans l’incertitude.  
Notre Président actuel se déclare candidat à sa succession pour le prochain mandat. 
-- Michel Botton pense que nous devons préparer les postulants en leur expliquant 
en quoi consiste le rôle de Membre du Comité Directeur de la Ligue d’une part, de 
Président de Commission d’autre part, tout en leur demandant quelles sont les 
motivations de leur candidature. Ils doivent être conscients de la responsabilité et de 
la charge de travail inhérentes à ces fonctions et poser leur candidature en toute 
connaissance de cause. 
-- CONSEIL D HONNEUR  
Christian Lévêque déclare avoir toujours beaucoup de plaisir à participer à nos 
travaux.  
Il nous rappelle l’importance de constituer une équipe qui s’entende bien et 
s’apprécie, pour faire du bon travail, même si parfois les débats sont animés, ce qui 
est normal dans un système démocratique, qui plus est, avec des gens de forte 
personnalité.    
Les membres du Conseil d’Honneur apprécient le travail qui est fait actuellement et 
remercient Jannick Ribault d’avoir accepté cette responsabilité à la démission du 
précédent Président. 
Il nous informe que, pour les élections, dans certaines disciplines, on demande une 
lettre de motivation avec C.V. et domaines de compétences aux gens qui se 
présentent. 
Il faudrait également que le(s) candidat(s) à la présidence ai(en)t un projet à 
présenter pour la prochaine mandature 
Le Conseil d’Honneur va travailler sur le Challenge du Bénévolat. Pour participer, il 
faut être proposé par un club ayant au moins une équipe en Championnat Régional 
et passer par le Comité Départemental pour avis. Un lauréat sera retenu par 
département.  
Christian se fait le porte-parole des Membres du Conseil d’Honneur pour nous 
souhaiter une bonne année 2016 en l’espérant meilleure que 2015.  
 
Fin  de réunion : 23 Heures  
  



 

 

  

 

 


