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PROCÈS-VERBAL 

COMITÉ DIRECTEUR 

 
Date :   

 
24/11/2017 – 19h30 

 
Présents : 

 

BOUE Jacques, BOUREAU Jocelyne, COURBE Laurent, COUSIN Joël, 
DAUDIN Jacques, DELAGARDE Jean-Charles, FROGER Maryse, GALLAND 
Emmanuel, HENAULT Alain, MAURY Jean-Yves, MAUXION Philippe, 
MOIZAN Jacky, PACAULT Florence, PAQUET Philippe, RAFAITIN Monita, 
RENARD Pascal, RIBAULT Jannick, ROSSIGNOLES Jean-Paul, SIMEON 
Arnaud, TILLAY Dominique. 

 
Excusé(s) : 

 

BOSSUT Martine, MOREAU Nathalie, PIGET Marie-Laure, SCHMIDT 
Wilfried. 

 
Invité(s) :  
 

CASSEGRAIN Patrick, RAVIER Jacky 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

  I) Répartition CNDS 2016-2017  

  II) Point Finances  

  III) Présentation poste Directeur Territorial 

  IV) Retour sur la journée des Automnales du basket  

  V) Tour des commissions 

  VI) Questions diverses 

  VII) Info Président 
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I) REPARTITION CNDS 2017  
 
Suite à la réunion de la commission Finances, Jacques BOUE fait une proposition du versement de la 
subvention de la part CNDS destinée aux 6 Comités Départementaux. 
Un versement de 50 % sur la base du CNDS 2016 sera versé très prochainement  
Pour le solde, les Comités auront à renseigner le tableau concernant les formations de cadres techniques et 
officiels, après avoir justifié les actions et fourni les feuilles d’émargement. La répartition finale sera faite au 
plus juste pour le mois de Février. 
 

II) POINT FINANCES  
 

Projet NERONDES 
Suite à la création du club de NERONDES dans le département du Cher, Monita RAFAITIN a sollicité une 
aide financière auprès de la Ligue du Centre à hauteur de 4 700 € pour participer à l’encadrement 
technique dans la mesure où son département n’a plus de CTF à sa disposition. Son comité s’étant engagé 
avant le départ de Laura LOEMBET d’aider à structurer ce club d’une commune rurale de 5 600 habitants 
avec 2 établissements scolaires. Un potentiel de 45 licences est atteignable cette saison. 
Jacques BOUE propose, à titre exceptionnel, d’attribuer une aide de 1 000 € dans l’immédiat et  
1 000 € en février. 
Monita RAFAITIN fait remarquer, que n’ayant plus de CTF Ligue, cette aide est trop faible et demande la 
totalité de prise en charge financière des intervenants. 
Jacques BOUE fait remarquer que la porte n’est pas fermée et qu’une suite pourra être donnée en Avril 
suivant l’évolution. Après débat nous décidons d’attribuer la somme de 2 000 € dans l’immédiat et 
d’étudier l’attribution du complément de subvention avant la fin de la saison au vu d’un dossier établi par 
le CD. 
 
Le Président fait remarquer que notre Ligue compte actuellement 20 413 licenciés (soit - 484 licences par 
rapport à la saison dernière) ce qui représente – 2,3% de licences à cette date. Il reste malgré tout 
optimiste pour atteindre la barre des 22 000 licences conformément à notre budget prévisionnel. 

 
Jacques BOUE propose de mettre en place les procédures suivantes pour les impayés : suivant l’échéancier 
de l’appel de fond, sans règlement des clubs à J+15 une relance sera faite automatiquement et sans 
réponse, un courrier en recommandé partira à J+30 avec 10 % de pénalité conformément aux dispositions 
financières. 
Il regrette qu’aucune communication ne soit faite pour expliquer les raisons des retards. Il peut 
comprendre certaines difficultés financières de clubs pouvant attendre des subventions ou rentrées 
d’argent mais souhaite qu’au minimum une relation de communication se fasse avec lui. 
 
Jacques BOUE a fait l’état d’avancement du budget à ce jour et nous informe que celui-ci lui semble 
conforme au prévisionnel. Un point plus précis sera fait avec la progression de la saison d’ici 2 ou 3 mois. 
Il rappelle que les clubs retenus pour le championnat jeunes régional sont connus ; les chèques 
d’engagements seront donc encaissés.   
 
Il nous informe que l’équipement des minibus par la société QUARTIX est en cours. 
 

III) PRESENTATION POSTE DIRECTEUR TERRITORIAL  
 
Le Président nous informe du recrutement du Directeur Territorial Monsieur Alexandre MISSIOS.  
Ses missions principales seront : la réorganisation du secrétariat, le suivi des CTF, les Ressources Humaines 
et l’IRFBB. 
Actuellement employé en qualité de Directeur du CDOS dans le département de la Meuse, il prendra ses 
fonctions officielles le 2 janvier 2018. 
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IV) RETOUR JOURNEE AUTOMNALE  

 
Julie GAUCHER a fait un bilan de notre journée Automnale du samedi 28 octobre 2017. 
(Voir en annexe le document : Enquête-Les-Automnales) 
 
Nous avons eu les félicitations de la Fédération d’avoir eu la volonté de conserver cet évènement sur une 
journée au lieu du week-end initialement prévu et ce malgré le peu d’inscriptions au moment de son 
lancement. 
 
Suite à l’analyse de l’enquête de participation pour cette première édition, le Président propose que nous 
retenions de le faire sur une seule journée et sur un lieu plus central (dans le Loir-et-Cher par exemple) 
avec un repas plus convivial. 
 
Alain HENAULT souhaite que nous décidions maintenant de ce que nous ferons l’année prochaine sachant 
que les dates des 27 et 28 octobre sont déjà retenues par la Fédération. 
 

V) TOUR DES COMMISSIONS  
 
 
COMMISSION TECHNIQUE  
 
Alain HENAULT, Président de la commission technique, nous fait un état des lieux de la formation de cadre 
actuellement en place : 
 
CQP-TSBB 2017/2018 

Inscriptions enregistrées pour le présentiel 1 (P1) 86 Candidats 

 

- 29 titulaires du diplôme « ER » 

 CD 18   3 

 CD 28   2 

 CD 36   3 

 CD 37   9 

 CD 41   3 

 CD 45   9 

 

- 29 titulaires du diplôme « EJ » 

 CD 18   1 

 CD 28   1 

 CD 36   3 

 CD 37 11 

 CD 41   4 

 CD 45   9 

 

- 28 titulaires du diplôme « Initiateur » et/ou « Animateur » 

 CD 18   1 

 CD 28   1 

 CD 36   5 

 CD 37 12 

 CD 41   1 

 CD 45   8 
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Les cinquante-huit candidats, titulaires des diplômes « ER » et « EJ », sont dispensés de formation. Les 

autres candidats (28) ont participé aux formations qui se sont déroulées au CRJS de Blois, du 15 au 17 

septembre et 28 au 30 octobre 2017. 

 

Inscriptions enregistrées pour le présentiel 2 (P2) 50 Candidats 

- 29 titulaires du diplôme « ER » 

 CD 18   3 

 CD 28   2 

 CD 36   3 

 CD 37   9 

 CD 41   3 

 CD 45   9 

 

- 21 titulaires du P1 

 CD 18   2 

 CD 28   6 

 CD 36   1 

 CD 37   2 

 CD 41   2 

 CD 45   8 

 

- Inscriptions enregistrées pour le présentiel 3 (P3) 38 Candidats 

 CD 18   5 

 CD 28   7 

 CD 36   4 

 CD 37   5 

 CD 41   4 

 CD 45 13 

Rappel des consignes de la DTN 

 

La Ligue a délégué aux Comités l’organisation des formations et évaluations des diplômes « Animateur » et 

« Initiateur ». Il est important que les Comités respectent les consignes de la DTN ci-après. 

 

Tournoi Inter-Comités des 9 et 10 Décembre 
 
Ce tournoi, réservé aux U 13 F et M, se déroulera les 9 et 10 décembre au CREPS de Bourges. 

Pour des raisons de respect d’amplitude horaire des salariés, la réunion de l’ETR, qui devait se dérouler le 

samedi soir (9 décembre), a été annulée. 

 
Dominique TILLAY rappelle qu’il est interdit par la Fédération de sélectionner des joueurs étrangers qui ne 
pourraient pas être sélectionnables pour une entrée dans les pôles. 
 
Alain HENAULT fait remarquer que les techniciens doivent détecter les jeunes en amont et qu’ils ne doivent 
pas spécialement détecter les meilleurs joueurs (es) mais les meilleurs potentiels. 
Bien entendu cette restriction est applicable également au Tournoi des Etoiles de Châteauroux. 
(Voir en annexe le document : PV Réunion U15 Elite-18/11/17) 
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Information 

 

Le jeune Yohan TRAORE a quitté le pôle Espoirs masculin de notre Ligue pour rejoindre le Centre Fédéral à 

l’INSEP. 

 
EQUIPE REGIONALE DES OFFICIELS  
 
Arnaud SIMEON responsable de l’Equipe Régionale des Officiels nous présente le document fourni par 
Romain PELLETIER relatif aux activités qu’il a menées durant les 2 derniers mois au sein de son poste de 
CTO. 
(Voir en annexe le document : CTO Ligue-Compte rendu d’activité Novembre 2017) 
 
Arnaud SIMEON nous rappelle toutes les difficultés à couvrir les rencontres chaque week-end, cela 
représente 4 à 5 matchs. Le répartiteur fait tourner sur les catégories RM3 et RF2 pour éviter que cela soit 
toujours les mêmes qui soient pénalisés mais à ce rythme cela reviendra vite. 
Patrick CASSEGRAIN propose qu’un seul arbitre soit désigné sur les rencontres de RF2. Arnaud SIMEON fait 
remarquer qu’il est interdit de désigner un seul arbitre sur les rencontres. 
Dominique TILLAY propose d’associer un arbitre club à un arbitre officiel.  
Jacques BOUE fait remarquer que cela occasionne beaucoup de difficultés à gérer la caisse de péréquation 
et demande de tenir compte des clubs qui fournissent beaucoup d’arbitres et qu’ils n’ont pas de retour 
exemple : Alerte SP de Fondettes.  
 
DELEGATION JEUNESSE  
 
Suite au changement des dates de congés scolaires des vacances d’avril, Philippe MAUXION propose de 
modifier les dates du Panier d’Or, Basket d’Or.  Initialement prévues le 10 mai elles auront lieu le 21 avril. Il 
demande si nous devons imposer aux départements l’organisation ou faire appel à candidature. Après 
discussion, nous retenons cette 2ème proposition. Un courrier sera envoyé très prochainement.  
 
COMMISSION MEDICALE  
 
Le Docteur Jean-Charles DELAGARDE nous propose de prévoir une organisation différente pour la saison 
prochaine concernant la partie administrative des dossiers arbitres et de surclassement. Il accepte de faire 
l’analyse médicale sans souci mais ne veut pas perdre de temps à faire du travail de secrétariat suite à des 
dossiers mal remplis. Il propose que les dossiers soient vérifiés administrativement en amont par les 
secrétaires des comités départementaux. Dans leur contrat de travail il devra être stipulé qu’elles sont 
tenues au secret médical. Il propose de faire une réunion avec les secrétaires pour les former. 
 
Le Président de la Ligue comprend sa demande mais se donne un peu de temps (réponse en décembre) afin 
de réfléchir à la meilleure organisation possible dans le but qu’elles soient opérationnelles dès le début de 
la saison prochaine.  
 
Le Docteur Jean-Charles DELAGARDE souhaite également que les traçabilités soient faites dans les comités 
départementaux sous condition d’avoir une armoire qui ferme à clé. 
 
COMMISSION SPORTIVE JEUNES  
 
Florence PACAULT nous fait également remarquer que le changement de dates des vacances scolaires 
d’Avril risque de perturber les finales Jeunes Région. Initialement prévues le 8 Mai elle nous propose la date 
du dimanche 22 Avril toujours dans l’Indre-et-Loire. 
Le cahier des charges sera envoyé au CD 37 pour la mise en place des finales qui auront lieu dans 4 
gymnases étant donné les 2 divisions cette année. 
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Elle nous informe de la demande du Président du club TOURAINE BC, qui suite aux résultats de son équipe 
U20 actuellement classée 3ème du championnat, pourrait laisser sa place en Inter Région à une équipe 
mieux placée. Florence PACAULT a demandé aux clubs ayant un meilleur classement s’ils pouvaient être 
intéressés. 
Une réunion Inter Région « Grand Ouest » est prévue à Tours le 16 décembre afin de définir les poules. 
(En annexe : le rapport de la commission sportive Jeunes au 20-11-17) 
 
 
COMMISSION 3X3  
 
Jacques DAUDIN et Joël COUSIN nous informent des personnes responsables du 3X3 dans chaque 
département : 
CD 18 – Philippe GRIMAL  
CD 28 – Stéphan LANGREE  
CD 36 – A définir 
CD 37 – Jean Marie ROBIN  
CD 41 – Fabien VINCENT  
CD 45 – Sébastien LADUNE  
 
Autres membres Anna KOTOCOVA – Benoist BURGUET  
 
 
COMMISSION DISCIPLINE  
 
Laurent COURBE nous informe qu’à ce jour 1 dossier de discipline a été traité par la Chambre Fédérale de 
Discipline. Un second dossier est en cours de traitement, 2 incidents d’incivilités, 2 joueurs à 3 fautes 
techniques et 1 joueur à 4 fautes techniques.  
Laurent COURBE participera à une formation concernant la gestion d’une commission de discipline à la 
Fédération le Samedi 16 Décembre 2017. 
 
 
COMMISSION SPORTIVE SENIORS  
 
Patrick CASSEGRAIN nous informe des pénalités sportives attribuées aux clubs suivants : 
Saint Sulpice Basket en RF2 (- 1 point) 
Etoile Sport Oesienne en PNM (- 2 Points) 
 
COMMISSION MANIFESTATION  
 
Mise en place du comité d’organisation des finales nationales du TIL 2018 : Julie GAUCHER et Emmanuel 

GALLAND ont la responsabilité de l’organisation de cette manifestation. Quatre étudiants en projet tutoré 

issus de la Licence Pro Sport Event de l’Université STAPS d’Orléans la Source ont rejoint l’équipe. Julie 

GAUCHER se charge de réaliser des réunions hebdomadaires (le mardi) avec les étudiants afin de les 

encadrer dans leurs missions. Cette équipe sera complétée par Monita RAFAITIN et Philippe GRIMAL sur le 

site. 

 

COMMISSION LOGISTIQUE 
 
Philippe PAQUET nous rappelle qu’il y a à la Ligue un kit de matériel pour le Basket Santé mis à la 
disposition des clubs et des comités départementaux. 
Il nous fait également une présentation des équipements vestimentaires pour le pôle féminin.  
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INFORMATION PRESIDENT  
 
Le Président nous fait une présentation du Plan de Développement Territorial. Il reste une finalisation à 
faire par rapport au basket entreprise et celui-ci sera envoyé dans les délais prévus à la fédération avant la 
fin du mois de novembre. 
(Voir en annexe le document : Préparation PDT 2017-2018) 
 
En accord avec Patrick CASSEGRAIN le président nous propose de le coopter au comité directeur pour cette 
saison dans l’attente de sa candidature comme membre du comité directeur de la ligue du Centre Val de 
Loire lors des prochaines élections de l’assemblée générale du 17 juin 2018 dans le Loiret.  
Vote : accepté à l’Unanimité. 
 
Convention « Colosse aux pieds d’argile » 
La fédération nous demande d’organiser une réunion d’information dans chaque région dans l’objectif 
d’accompagner les clubs et de les structurer dans leurs actions de prévention et de sensibilisation des 
acteurs du monde sportif face aux risques pédophiles. 
Nous allons proposer à cette association de faire une intervention lors de notre assemblée générale Ligue 
du 17 juin 2018. 
 
QUESTIONS DIVERSES  
 
Compte tenu du nombre de dossiers importants à traiter, le Président de la Ligue  propose de transformer 
la réunion de Bureau Directeur du 19 janvier en réunion de Comité Directeur. 
 
Patrick CASSEGRAIN demande s’il est prévu de revoir le contenu et la présentation du site internet de la 
Ligue. Dominique TILLAY nous informe qu’il a missionné Julie GAUCHER pour travailler également sur le site 
du CD 45. Le Président propose d’inviter Julie GAUCHER lors de la réunion de Comité Directeur du 19 
janvier 2018 afin de nous faire une présentation. 
L’objectif serait de mettre en place une commission Communication. Julie GAUCHER souhaite coordonner 
des groupes de travail concernant les deux sujets principaux suivants : 
 

- refonte du site internet 
- modernisation du logo Ligue pour une meilleure identité visuelle 

 

Jannick RIBAULT rappelle que tous les Comités Départementaux n’ont pas encore donné le nom d’un 
interlocuteur à Julie GAUCHER. 
 
Alain HENAULT demande que soit mis à l’ordre du jour de la réunion du Comité Directeur du 19 janvier le 
« Statut Régional du Technicien »  
 
Jacques BOUE nous informe qu’il aura le plaisir de représenter la Ligue lors de la remise officielle du Label 
EFMBB au club USM Olivet le samedi 25 novembre. 
 
IRFBB 
 
Dominique TILLAY a participé le mardi 21 novembre, accompagné de Maxime DREUX, à une réunion sur la 
mise en place de l’IRFBB (Institut Régional de Formation au Basket-Ball)  
Il attire notre attention sur la volumétrie de travail que ce projet va représenter. Nous devrons travailler à 
partir d’un cahier des charges pour être reconnu organisme de formation homologué. Il faudra remplir 6 
critères de réalisation avec 21 indicateurs de qualité. Nous serons audités en interne et en externe. 
Cet outil nous permettra de développer une formation BP JEPS Basket. Nos clubs pourront également 
toucher des aides pour leurs salariés auprès des organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA). 
Une présentation officielle sera faite lors de l’assemblée générale de la Ligue du 17 juin 2018 dans le Loiret. 
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CONSEIL D’HONNEUR  
 
Jacky RAVIER, représentant le Conseil d’Honneur, a apprécié que notre réunion se déroule dans un bon état 
d’esprit. 
Il est impressionné par l’énorme travail qui a été effectué pour établir le plan de développement territorial. 
Il estime que c’est un très bon outil de travail qui sera utile au Directeur Territorial. 
Il approuve l’embauche d’un Directeur Territorial. Il pense qu’une vision externe permettra d’avoir une 
approche différente et d’aller dans le bon sens.  
Il constate que le travail des techniciens, comme par le passé, est toujours contesté et que chaque club 
voudrait s’approprier leur présence. Il rappelle que leur mission première est de faire de la formation avant 
tout. 
Il salue également le bon travail qu’effectue Romain PELLETIER au sein de son poste de CTO. 
Il nous remercie et nous souhaite bon courage. 
 
 
Fin de la réunion à 22h30. 
 
 
 
 Le Secrétaire Général                                                                                    Le Président  
        Pascal RENARD                                                                                        Jannick RIBAULT    
 
 
 
 

 

 

  

 


