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PROCÈS-VERBAL 

COMITÉ DIRECTEUR 
 
Date :   

 
Le 31 Aout 2018  

 
Présent(es) : 

 

COURBE Laurent, DAUDIN Jacques, DELAGARDE Jean-Charles, FROGER 
Maryse, GALLAND Emmanuel, HENAULT Alain, MOIZAN Jacky, MOREAU 
Nathalie, MAUXION Philippe, MAURY Jean- Yves, PIGET Marie- Laure, 
PAQUET Philippe, RAFAITIN Monita, RENARD Pascal, ROSSIGNOLES Jean- 
Paul, RIBAULT Jannick, SCHMIDT Wilfried, TILLAY Dominique. 
 

 
Excusé(es) : 

 

COUSIN Joel, BOURREAU Jocelyne, BOUE Jacques, PACAULT Florence, 
SIMEON Arnaud,  

 
Invité(es) :  
 

MISSIOS Alexandre, Directeur Territorial  
RAVIER Jacky, Conseil d’Honneur  

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 
 

I) Gestion des CTF par le Directeur Territorial 
 
II) Présentation Automnales 
 
III) Validation du nouveau logo Ligue 
 
IV) Validation de la commission Discipline 
 
V) Validation commission Ressources Humaines 
 
VI) Patrimoine 
 
VII) Information Président 
 
VIII) Questions diverses 
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I) Gestion des CTF par le Directeur Territorial 
 
Alexandre MISSIOS, Directeur territorial, nous informe qu’à la suite du départ en rupture conventionnelle 
de Stéphane ROBIN, CTF de la Ligue et au départ simultané du CTF du Comité de l’Indre, il est nécessaire de 
revoir la réflexion sur la réorganisation du travail des CTF sur le territoire. 
Un état des lieux sur les besoins des missions et le volume horaire a été demandé à un groupe de travail 
composé des présidents de Comités. Des rencontres sont également programmées avec les élus référents 
de la Ligue. 
Après ce travail de fond, le Directeur territorial nous fera une synthèse et nous fera ses propositions pour 
réorganiser le travail. 
Dominique TILLAY précise que la réflexion porte sur le modèle de mise à disposition des CTF entre Ligue et 
Comité qu’il faut revoir car il ne semble plus adapté aujourd’hui. 
 
 

II) Présentation Automnales 
 
Pascal RENARD fait une présentation des Automnales qui auront lieu les 27 et 28 Octobre à Blois. L’objectif 
de la fédération est de rassembler sur un même week-end les différents acteurs de la famille Basket : 
dirigeants, joueurs, officiels sur des thèmes où nous sommes tous concernés au quotidien. Le Secrétaire 
Général de la Fédération, Thierry BALESTRIERE, viendra nous présenter la politique fédérale concernant les 
grands axes de travail et de développement fixé par la FFBB. 
D’autres intervenants interviendront également suivant différents modules (voir programme ci-joint). 
Une soirée conviviale sera organisée le samedi soir pour terminer la première journée avec pour objectif de 
créer un moment chaleureux et convivial avec tous les participants. 
Le coût sera de 30 € par participant, et comprendra les repas de samedi midi, la soirée conviviale, et le 
repas du dimanche midi. Il y aura possibilité d’hébergement pour un cout de 30 € petit déjeuner compris. 
 
 
III) Validation du nouveau logo Ligue 
 
Alexandre MISSIOS nous fait une présentation du nouveau logo de la Ligue, suite à un travail de réflexion 
mené par la commission Communication depuis quelques mois. Après explication sur les caractéristiques et 
les différents éléments de la charte graphique, les membres du comité directeur se prononcent. 
 
Vote : 

- Logo n° 1 : 0 
- Logo n° 2 : 10 
- Logo n° 3 : 7 
- Logo n° 4 : 0 
- Abstention : 1 

 
Le logo n° 2 est retenu. 
Le voici avec ses différentes déclinaisons 
(impression numérique, noir, impression textile, 
blanc) : 
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IV) Validation de la commission Discipline 
 
Laurent COURBE rappelle qu’il avait convoqué le 11 juin 2018 les présidents des commissions 
départementales pour préparer la saison 2018-2019, et plus particulièrement pour définir les modalités de 
fonctionnement et la composition de la future commission régionale. Il regrette que les départements de 
l’Indre et de l’Indre-et-Loire n’aient pas répondu à l’invitation. Il a été cependant acté qu’un chargé 
d’instruction sera nommé dans chaque département pour faciliter le traitement des dossiers locaux. 
 
Laurent COURBE nous fait une présentation pour validation par le comité directeur des membres la 
commission de discipline pour la Saison 2018/19. Cette commission pourra être complétée par des 
représentants des Comités de l’Indre et de l’Indre-et-Loire et par des personnes ayant une appétence pour 
le juridique. 
 
Vote : 

- Pour : 17 
- Contre : 0 
- Abstention : 1  

 
Composition : 

- M. Dominique AUGUSTIN (chargé d’instruction) 

- Mme Marie-Chantal BERTON 

- Mme Jocelyne BOUREAU 

- M. Christophe CHARPIGNY 

- M. Laurent COURBE 

- M. Joël COUSIN (chargé d’instruction) 

- M. Alone FOUCHER (chargé d’instruction) 

- Mme Marie-Noëlle GERMAIN (chargé d’instruction) 

- M. Philippe GUILLAUMOT 

- Mme Christine MARINO 

- M. Jacky MOIZAN 

- M. Charles PELLE 

- M. Jean-Marie SELLIER 

- Mme Lydie SZEWCZYK 

 

Les réunions de la commission de discipline auront lieu les lundis au siège de la Ligue conformément au 

règlement disciplinaire 2018-2019 : il faudra anticiper la réservation de salle, le coût et le travail 

administratif plus important engendrés par la mise en œuvre de cette nouvelle organisation. 

 

V) Validation commission Ressources Humaines 

Le Président de la Ligue fait une proposition aux membres du comité directeur pour validation d’une 
commission Ressources Humaines, composée de : Jacques BOUE, Jacques DAUDIN, Nathalie MOREAU, 
Pascal RENARD, Jannick RIBAULT, Dominique TILLAY et Alexandre MISSIOS. 
Jean-Paul ROSSIGNOLES demande pourquoi cette commission ? Pourquoi mettre d’autres personnes que le 
Directeur Territorial ? 
Alexandre MISSIOS pense qu’il est préférable de partager ses choix managériaux avec les élus pour éviter 
qu’ils ne correspondent pas à nos attentes. Le management doit aller dans le même sens éthique que celui 
des administrateurs. Le Président préfère que des personnes participent pour mieux échanger  
Jacky MOISAN trouve l’idée bonne mais il faut laisser la possibilité au Délégué du Personnel de venir une 
fois par mois. 
Jean-Paul ROSSIGNOLES fait remarquer que dans tous les cas c’est au comité directeur de valider les 
décisions finales. 
Proposition que le Délégué du Personnel puisse contacter la commission pour exposer une problématique. 
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Vote : 
- Pour : 11 
- Abstention : 5 
- Contre : 2 

 
 
VI) Patrimoine 
 
Le Président fédéral demande à toutes les Ligues de mener une réflexion sur une commission patrimoine. 
2 personnes de notre Ligue, Christian TERSAC et Jean-Claude BOIS, participent déjà à la commission du 
patrimoine fédérale. Jacky RAVIER propose de faire un groupe de travail composé de Thibault ROY (jeune 
titulaire d’un DESS, qui veut bien s’investir mais qui demande du soutien), Alain HENAULT, Alexandre 
MISSIOS, Jean-Claude BOIS, Christian TERSAC et lui-même. L’objectif de ce groupe de travail est de 
travailler en faveur de la sauvegarde de notre patrimoine et de notre mémoire du Basket dans la région. 
Jacky RAVIER lance un appel aux clubs qui auraient des photos ou articles à lui communiquer. 
 
Vote : 

- Pour : 18 
- Abstention : 0 
- Contre : 0 

 
 
COMMISSION TECHNIQUE Alain HENAULT  
 

Pôles Espoirs 

Féminin (Bourges) 

La réunion de rentrée, organisée par le CREPS, s’est déroulée lundi 27 août 2018. Anna KOTOCOVA, 

retenue par une mission fédérale, ne pouvait être présente. Avec Bruno GAUCHER, nous en avons profité 

pour rencontrer (rapidement) les parents. 

Cette saison, l’effectif est composé de douze jeunes filles, cinq deuxièmes années et sept premières 

années. 

 

Répartition : 

- Comité 18 1 

- Comité 28 1 

- Comité 36 0 

- Comité 37 4 

- Comité 41 1 

- Comité 45 5 

 

Masculin (Orléans) 

La réunion de rentrée se déroulera le lundi 3 septembre ; nous rencontrerons les parents au lycée Sainte 

Croix Sainte Euverte, établissement d’accueil des internes.  

Douze « Pôlistes », cinq deuxièmes années et sept premières années. A cet effectif il convient d’ajouter 

quatre partenaires d’entraînement. 

Répartition : 

- Comité 18 0 

- Comité 28 2 

- Comité 36 0 

- Comité 37 5 

- Comité 41 0 

- Comité 45 5 
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CQP-TSBB 

Les dates des formations et évaluations ont été (tardivement) arrêtées. La plaquette sera éditée puis 

adressée aux clubs dès la semaine prochaine. 

 

STATUT DU TECHNICIEN 

Une mauvaise interprétation de ce statut circule actuellement. Il convient de préciser le point suivant : 

« III – LA FORMATION INITIALE 

L'Entraîneur d’une équipe évoluant au plus haut niveau régional devra être : 

- Pour le championnat senior (PNF – PNM), titulaire du CQP.TSBB 

 - Pour le championnat jeune, être expérimenté et au minimum titulaire du Présentiel 1 du CQP.TSBB et 

inscrit en formation CQP.TSBB. 

A titre exceptionnel, la saison 2018 – 2019 sera une saison transitoire, l’inscription au Présentiel 1 du 

CQP.TSBB sera acceptée. » 

Confirmation du Comité Directeur : 

Cette disposition exceptionnelle ne peut s’appliquer uniquement que pour le championnat jeune. 

En aucun cas le championnat senior (PNF - PNM) n’est concerné. 

Alain HENAULT doit rédiger une note dans ce sens pour la diffuser aux clubs. 

 

JIG  
 
Nathalie MOREAU nous informe du nombre de 14 participantes aux journées du JIG, qui a eu lieu au CTR de 
Châteauroux les 27, 28, 29, et 30 Aout 2018. 
Répartition : 

- 5 participantes du club du Poinçonnet 
- 9 participantes de la Nouvelle aquitaine (principalement de la région du Limousin) 

Le CVL est la Ligue qui a eu le plus de participants. 
Beaucoup de ces participantes sont dans des clubs NF1. Rappel : ce dispositif concerne aussi les garçons de 
PNM à la NM2 (où il va y avoir des contrôles). 
Les contenus étaient sur le plan de développement territorial, le Basket santé, l’école d’arbitrage, les CGB 
(Centre Génération Basket), le Basket école, le 3x3… 
Les participantes se questionnent sur la nécessité de le faire tous les ans. 
Elles sont plutôt satisfaites d’avoir un contrat de travail. 
Nathalie MOREAU rappelle que les joueuses et joueurs ont signé une charte d’engagement comme quoi ils 
ne sont pas rémunérés pour jouer au basket. Le statut de JIG est de 30h sur la saison, elles peuvent aussi 
bien s’appliquer dans un club que dans un Comité. Elle souhaiterait que soit reconnu le niveau Animateur 
et la mise en place du PSC1 sur ces journées. 
 
 
IRFBB  
 
Dominique TILLAY nous fait un état des lieux sur l’avancement de la mise en place de l’IRFBB. 
Le DataDoc est complété à 98% (restent les Conditions Générales de Vente et le Règlement Intérieur). Il 
nous reste maintenant à être reconnu par l’OPCA comme Organisme de Formation (OF). Exemple pour la 
validation : le CQP. 
Dans ce cadre, il nous faudra respecter scrupuleusement les procédures pour être conforme, être vigilant 
et appliqué pour bien répondre aux exigences. Nous devrons nous améliorer par rapport à ce que nous 
faisions, notamment dans la traçabilité et le suivi des participants. 
Par ailleurs, nous allons devoir créer une commission IRFBB au sein de la Ligue, qui sera responsable du 
suivi et du contenu des formations. 
Il remercie l’investissement et le bon travail effectué par Maxime DREUX. 
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Une réunion aura lieu à la FFBB les 12 et 13 Octobre 2018 pour les IRFBB. Dominique TILLAY, Maxime 
DREUX, et certainement une autre personne, représenteront notre Ligue. Cela nous permettra également 
de voir ce qui se fait ailleurs. 
Dominique TILLAY attire notre attention sur le fait que nous ne pourrons pas tout faire la première année 
et que nous serons obligés de faire des choix. 
 
 
INFORMATION SECRETAIRE GENERAL  
 
Pascal RENARD informe le comité directeur de la démission de Martine BOSSUT. Il demande à Nathalie 
MOREAU de palier son remplacement comme membre de droit, représentante du comité de l’Indre. 
 
Validation pour la saison 2018 - 2019 de la délégation administrative pour les commissions : 
Sportives Seniors et Jeunes, Officiels, Technique concernant la gestion des dossiers devant déboucher sur 
une pénalité sportive. 
 
Vote : 

- Pour : 18 
- Abstention : 0 
- Contre : 0 

Délégation acceptée à l’unanimité. 
 
Les membres du bureau directeur de la Ligue doivent assister aux différentes réunions des comités 
directeur départementaux, conformément au souhait de la FFBB, sur anticipation du nouveau statut 2020. 
Compte tenu qu’ils sont membres de droit à la Ligue, donc pouvant la représenter, la majorité des 
présidents(es) de comités départementaux ne voient pas la nécessité.  
 
Pascal RENARD demande au Président et à Monita RAFAITIN d’organiser la remise officielle de la médaille 
d’Or de la fédération à titre Posthume à Christian METRO ancien président du CAJO de Vierzon qui nous a 
quitté durant l’été. 
 
 
VII) Information Président 
 
Le Président rappel la visite du Président de la FFBB sur les sujets de Paris 2024 et du club 3.0, le lundi 10 
Septembre à St Pierre des Corps. A ce jour une trentaine de personne sont inscrites une relance sera faite.  
Il nous rappelle également que la même réunion aura lieu le lundi 15 octobre à Orléans pour les 
départements 45-28-41. 
Les membres du comité directeur sont tous invités à participer. 
  
La mise en place du championnat départemental 3x3 se précise. Une réflexion est menée pour l’achat 
éventuel de 2 terrains 3X3 avec une demande de participation financière du conseil régional de la Région 
Centre. Un groupe de travail 3x3 et le basket entreprise devra être mis en place.  
 
Conformément à la décision du comité directeur du 25 Mai 2018, l’achat d’un nouveau minibus est en 
cours avec le soutien du conseil régional sur 2019. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES  
 
Jacques DAUDIN nous informe du deuxième pré open féminin qui aura lieu à Tours le 6 et 7 octobre 2018  
Il souhaite mettre en place le plus rapidement une formation 3X3 sur notre Ligue. 
La FFBB a embauché une personne dont sa mission sera de développer le 3x3 auprès des clubs sur 2 Ligues. 
Par ailleurs, une formation FOAD pour les correspondants et superviseurs 3x3 de clubs sera mise en œuvre 
courant Septembre par la FFBB. 
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Jean-Charles DELAGARDE apprécie la nouvelle organisation sur la gestion des dossiers médicaux cela lui 
permet d’être plus efficace et de traiter les dossiers au jour le jour. 
 
Jean-Paul ROSSIGNOLES demande où en est l’info Ligue ? 
Alexandre MISSIOS fait remarquer que Julie GAUCHER rencontre beaucoup de difficultés pour alimenter la 
revue en information et que le format devrait être revu (trop obsolète par rapport aux réseaux sociaux). 
Pascal RENARD fait remarquer que la charge de travail de Julie GAUCHER est suffisamment importante, et 
qu’il faut donner priorité au site dont les informations ne sont pas toujours à jour et donc peu fiable pour 
les clubs. L’info Ligue pourrait être imbriquée dans un fil d’actualité sur le nouveau site. 
 
Monita RAFAITIN rappelle que son comité est organisateur du festi basket, et du tournoi 3x3 en juin 2019. 
Elle souhaite savoir si le tournoi 3x3 est toujours d’actualité et aimerait avoir les cahiers des charges de ces 
manifestations le plus rapidement possible. 
Avant de pouvoir donner ces informations, Alain HENAULT informe qu’il a été contacté par le secrétaire 
général pour mener une réflexion avec un groupe de techniciens sur le festi basket et le tournois 3x3 suite à 
des remarques faites par diverses personnes sur ces manifestations lors de leur édition 2018. 
 
Jean-Yves MAURY demande si la mise a dispositions des terrains 3x3 seront gratuites pour les comités (si le 
projet abouti). La réponse est oui, néanmoins le déplacement (transport) et la certification de l’APAVE pour 
la partie sécuritaire resteront à la charge des comités. 
 
Pascal RENARD doit contacter la SASEM pour toutes les manifestations régionales que nous donnons par 
délégation aux comités.  
 
Jacky MOISAN responsable de la commission des finances nous informe d’une réflexion de sa commission 
sur la mutualisation possible d’achats auprès de prestataires. Il demande à chaque commission de faire un 
état des lieus de ses besoins pour la saison à venir. Cela nous permettra de faire des devis auprès de 
différents fournisseurs et de mieux négocier les tarifs. Vigilance sur les clauses avec les prestataires : ne pas 
se faire coincer si la prestation ne convient pas, ou constater une augmentation conséquente des prix d’une 
année sur l’autre, ou ne pas pouvoir passer par d’autres prestataires si cela se passe mal… 
 
Une réflexion sur les archives est actuellement menée car l’accès au vide sanitaire est difficile. Une étude 
avec des devis de réaménagement sera faite pour avoir un espace de stockage décent. 
 
Jacky MOISAN attire notre attention sur une étude par le Trésorier Jacque BOUE et Maxime DREUX pour 
démutualiser le coût des pôles Garçons et Filles. Les prestations n’étant pas les mêmes, il leur semblait 
logique de ne pas payer les mêmes tarifs. Mais il regrette qu’un véto ait été mis sur cette étude et que la 
proposition n’ait pas été retenue pour des raisons de délai. 
Alain HENAULT accepte parfaitement cette remarque mais signale que les tarifs font l’objet d’un 
engagement puisqu’ils sont mentionnés dans les conventions signées avec les familles sur les 2 années. 
D’une part on ne peut pas modifier cette convention en cours, d’autre part il est nécessaire de garder un 
équilibre et une cohérence entre les tarifs d’une année sur l’autre. Par ailleurs, il ne se ne voit pas expliquer 
une différence aussi importante dans certains cas, notamment pour une famille qui subirait une 
augmentation de presque 60 %. 
Jacky MOISAN propose de réétudier ce dossier, mais aussi de revoir la question des non-paiements. Il faut 
travailler davantage en amont : le CTS a connaissance de l’acceptation des dossiers scolaires fin Mai. La 
Ligue doit recevoir les avis d’imposition début Juillet pour travailler plus sereinement. 
 
Pascal RENARD informe des travaux de peinture de la Ligue qui débuteront début Octobre. 
 
Philippe PAQUET fait remarquer que l’alarme s’est déclenchée à 3 reprises durant le mois d’Août. Nous ne 
connaissons pas les causes mais vu le coût de déplacement de la société actuelle (pour n’avoir aucune 
action possible mise a part venir vérifier au portail), il semblerait nécessaire de revoir le contrat (ou même 
de le dénoncer pour faire une nouvelle mise en concurrence). 
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CONSEIL D’HONNEUR  
 
Jacky RAVIER remercie les membres du comité directeur de l’attention qu’ils ont porté lors de sa 
présentation pour la commission patrimoine. 
 
Il nous rappelle le décès de Michel VAREY, le 17 Juillet 2018, arbitre international, qui a été un personnage 
emblématique de l’arbitrage de notre Ligue du Centre. Ses obsèques ont eu lieu le 19 Juillet. Il était difficile 
à cette date de trouver des personnes pouvant s’y rendre, mais Jacques DAUDIN a pu représenter la Ligue, 
et Jacky RAVIER tient à le remercier. 
Il nous souhaite à tous beaucoup de courage pour cette nouvelle saison. 
 
Fin de la réunion à 22h00. 
 
 
Le Secrétaire Général       Le Président  
Pascal RENARD        Jannick RIBAULT    
 

  

 


