
1/6 
 

 

 

Date / Lieu 26/10/2018 - Saran 

Présents 

BOUREAU Jocelyne, BOUE Jacques, DAUDIN Jacques, DELAGARDE Jean-
Charles, FROGER Maryse, GALLAND Emmanuel, HENAULT Alain,  
MOREAU Nathalie, MAUXION Philippe, PACAULT Florence, PAQUET 
Philippe, RENARD Pascal, RIBAULT Jannick, SCHMIDT Wilfried, TILLAY 
Dominique 

Excusés 
COURBE Laurent, COUSIN Joël, MOIZAN Jacky, MAURY Jean-Yves SIMEON 
Arnaud, PIGET Marie-Laure, RAFAITIN Monita, ROSSIGNOLES Jean-Paul 

Absents / 

Invités 
MISSIOS Alexandre, Directeur Territorial  
BOIS Jean-Claude, Conseil d’Honneur 

Rédacteur RENARD Pascal 

Validation CR Oui 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

I. Point sur les Automnales 

II. Point sur l’IRFBB 

III. Charte de fonctionnement de la Ligue 

IV. Point sur la visite de Jean-Pierre SIUTAT 

V. Informations du Président 

VI. Tour des Commissions 

VII. Questions diverses  

 

 

I. POINT SUR LES AUTOMNALES  

 

Pascal RENARD, élu référent en charge de l’organisation des Automnales, tient à remercier l’excellent 

travail effectué par Julie GAUCHER Chargée de Développement et Alexandre MISSIOS le Directeur 

Territorial pour l’organisation des Automnales 2018. La commande initiale de la Fédération n’ayant pas été 

comprise.la nécessité de la mise en place des 10h00 de formation par module nous a obligé à revoir notre 

programme entièrement. 

Les intervenants seront : 

- Sur le module 3.0 : Sylvain MAURICE, développeur 3x3 et VxE de la FFBB sur les région NA et CVL 

(présent samedi pour intervenir sur le module Club 3.0 et présenter le Focus 3x3), et Thierry 

BALESTRIERE (le dimanche). 

- Sur le module Fonction Employeur : Nathalie MOREAU 

- Sur le module Citoyenneté : François-Xavier FAVAUDON et Sylvain SALIES. 
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Nous avons 42 inscrits sur le week-end, ce qui nous classe parmi les régions de France ayant le plus de 

participants. Malgré tout, nous sommes aussi conscients que cette formation sur 2 jours complets est 

certainement un frein pour la participation des dirigeants de clubs. 

Nous aurons également un module pour les arbitres clubs et départementaux, avec 24 inscrits. L’ERO 

regrette que seuls 4 départements sur 6 soient représentés. 

Le Président de la Ligue nous fait part de son mécontentement : les CDO doivent prendre en compte plus 

sérieusement les démarches menées par la Ligue pour le développement des arbitres clubs. 

La Commission Technique organisera également en parallèle sur ce week-end le présentiel P1 du CQP-TSBB 

avec 37 inscrits et le Présentiel P2 du CQP-TSBB avec 9 inscrits au CRJS de Blois.  

A l’issue du week-end des Automnales, un roll-up « Ensemble Soyons Fair-Play » sera remis dimanche à 

chaque club participant. Ce roll-up est un outil de la démarche Citoyenneté menée par la Ligue. Cette 

opération se réalise avec le soutien du Crédit Mutuel, et avec le partenariat de la DRDJSCS et du CROS CVL 

dans le cadre de son application « Sport Sans Violence ». 

La Ligue souhaite ensuite offrir ce roll-up à tous les clubs qui veulent s’engager dans une démarche 

Citoyenne, en lien avec le plan FFBB Citoyen. Un plan de communication sera réalisé dans ce sens pour 

communiquer auprès des clubs. 

 

 

II. POINT SUR L’IRFBB 

 

Dominique TILLAY nous informe que l’IRFBB est maintenant enregistrée et validée sous DATADOCK. Cette 

reconnaissance permettra la prise en charge par l’OPCA de nos formations. 

La prochaine étape sera de réunir le comité stratégique pour connaître les orientations (par exemple, pour 

que les Automnales 2019 puissent être prises en charge pour les participants). 

Nous devrons aussi établir un calendrier et anticiper la programmation de nos dates pour pouvoir espérer 

entrer dans les budgets subventionnables par les OPCA. Il nous faudra être attentifs. 

Dominique TILLAY précise que nous devrons investir pour développer la partie structurelle de l’IRFBB. 

L’IRFBB exigera un comportement très professionnel, avec un suivi administratif et financier rigoureux 

(devis, contrats, conventions…). Nous devrons également faire des démarches auprès d’entreprises (de 

préférence sensibles au Sport/Basket) pour récolter la taxe d’apprentissage. 

 

 

III. CHARTE DE FONCTIONNEMENT DE LA LIGUE 

 

Le Directeur Territorial nous fait une présentation de la Charte de Fonctionnement. Elle répond aux axes de 

travail et objectifs du plan de développement de la Ligue : performer et se moderniser pour s’améliorer. 

Elle définit le fonctionnement administratif et financier de la Ligue : les procédures à suivre et les 

documents à utiliser aussi bien par les élus bénévoles que par les salariés de la Ligue. 

L’objectif est d’avoir un fonctionnement plus cohérent et plus pertinent pour faciliter le développement de 

la Ligue, de travailler ensemble plus efficacement et de mieux s’organiser. Voici les points clefs à retenir : 

 Utiliser systématiquement les documents normés de la Ligue. 

 S’inscrire dans une démarche de projet : formaliser action, budget, bilan. 

 Ne pas engager de dépense sans validation de la Trésorerie. 

 Fournir toutes les pièces justificatives pour les remboursements de frais. 

 Respecter l’organisation du Secrétariat Général (tâche, délai…). 
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 Faire une demande de réservation pour toute utilisation logistique (salles de réunion, matériel, 

minibus…). 

 Respecter les locaux (agencements, propreté, rangement…). 

 Demander une validation pour une toute dotation (tenue d’un inventaire). 

 

Alexandre MISSIOS résume l’esprit de cette Charte : « seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Il 

insiste sur l’importance de la communication entre commissions, élus et salariés. C’est notamment la raison 

pour laquelle il souhaite que chaque commission fonctionne avec un salarié référent. 

Les comptes-rendus de réunion ainsi que le bilan de chaque action sont obligatoires. Actuellement, nous 

n’avons aucune visibilité sur le travail réalisé dans certaines commission et il convient de formaliser ce que 

nous faisons. 

Il attire l’attention sur le fait que ce cadre méthodologique rejoint les exigences administratives et 

financières de l’IRFBB. 

La commission RH devra prochainement se réunir car elle est concernée par une partie sur la gestion des 

ressources humaines dans cette Charte de Fonctionnement. 

Jannick RIBAULT indique qu’un cadre et qu’une rigueur sont nécessaires dans le travail de la Ligue s’il l’on 

veut progresser et s’améliorer. Pour autant, il insiste sur la souplesse et le respect que doivent avoir les 

professionnels envers les élus qui s’investissent et donnent de leur temps. Ils sont bénévoles et ne sont pas 

tenus d’avoir le même niveau de professionnalisme. Il faut être vigilant sur cette dimension, dans les 

attentes réciproques, et arriver progressivement à ce professionnalisme. 

 

 

IV. POINT SUR VISITE DE JEAN-PIERRE SIUTAT, PRESIDENT DE LA FFBB  

 

150 personnes ont participé aux 2 réunions : 

- 55 personnes à Tours le 10 septembre 2018 

- 95 personnes à Orléans le 15 octobre 2018. 

Le président fédéral a eu un entretien constructif avec Monsieur Olivier CARRE, Maire d’Orléans et 

Président de la Métropole, concernant les Jeux Olympiques PARIS 2024 et le Club 3.0. 

 

Etaient également présents : 

- Monsieur Jean-Louis DESNOUES, Président du CROS 

- Monsieur Sylvain MAURICE, Chargé du Développement 3X3 de la FFBB 

- Caroline RENAUDAT, Directrice Régionale de GRDF, 

- Gil VILAIN, Consultant INGESPORT 

- Catherine SPITIERI, Directrice de FORMASAT 

- Didier NOURAULT, Responsable Développement-Stratégie-Partenariat de FORMASAT 

 

Etaient excusés : 

- Monsieur Mohamed MOULAY, Vice-Président Délégué aux Sports de la Région Centre-Val de Loire 

- Monsieur Alain BOYER, Président du CDOS 

 

La présentation de Jean-Pierre SIUTAT sur le club 3.0 a été fortement appréciée par les 80 clubs 

représentés. 
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V. INFORMATIONS PRESIDENT LIGUE  

 

Le Président de la Ligue nous informe succinctement des directives fédérales suite à sa participation au 

comité directeur le 8 septembre 2018 et au bureau directeur du 15 septembre 2018 de la Fédération : 

- Moderniser nos offres de 5x5 

- Revoir les organisations de nos championnats 

- Développer le basket en entreprise et le 3x3 dans les clubs 

- Développer le plan INFRA  

Le Président Fédéral souhaite que chaque région ou chaque comité organise un événementiel. Les appels à 

candidature vont bientôt être envoyés par la FFBB. 

Un séminaire aura lieu à Troyes les 24 et 25 Novembre auquel participeront les présidents, trésoriers et 

secrétaires généraux de chaque Comité et Ligue. Les directeurs territoriaux des Ligues seront aussi 

présents. 

 

Conseil des Présidents de Comités Départementaux : 

Une réunion devra être mise en place pour recenser les actions comités et proposer des projets.   

Le Président de la Ligue rappelle que la confidentialité des membres du comité directeur doit être 

respectée des informations sont souvent déformées et mal interprétées. 

 

 

VI. TOUR DES COMMISSIONS  

 

COMMISSION FINANCES 

Jacques BOUE rappelle que certains clubs, malgré une relance, n’ont toujours pas réglé la caisse de 

péréquation.   

Un club ayant fait forfait en championnat régional en cours de saison refuse de régler une amende de 300€ 

pour son absence à l’Assemblée Générale. Le Secrétaire Général devra prendre contact avec le service 

juridique de la Fédération pour connaître les suites à donner.   

Pour la saison prochaine nous devrons être vigilants et ne pas réaffilier les clubs en défaut de paiement. 

Les équipes Jeunes région étant maintenant connues pour participer à la seconde phase, la facturation des 

engagements pourra être envoyée. 

 

COMMISSION DELEGATION JEUNESSE 

Philippe MAUXION va très prochainement envoyer un courrier pour faire appel à candidature concernant 

l’organisation des finales Panier d’or, Basket d’Or et Challenge U13. 

 

COMMISSION 3X3  

Jacques DAUDIN fait un tour de table pour faire un état des lieux de chaque département sur les 

engagements d’équipes : 

- Dans le 41= quelques équipes intéressées  

- Dans le 28 = 1 équipe 

- Dans le 36 = 0  

- Dans le 45 = uniquement en séniors 5 ou 6 programmations 10 open start pilotés par le comité  

- Dans le 37 = plusieurs équipes mais dans plusieurs catégories  

Jacques DAUDIN souhaite que les comités se positionnent sur la continuité du Festi 3x3. 



5/6 
 

Après différents échanges, la tendance est positive sur le fond, mais cela mériterait une réflexion sur la 

forme. 

Le président de Ligue souhaite que cette manifestation soit mise à l’ordre du jour de la réunion des 

présidents de Comités. 

Jacques DAUDIN demande que les Comités se mettent d’accord sur les candidatures à une organisation 

d’un ou plusieurs OPEN PLUS dans notre Ligue. 

Dominique TILLAY informe que le Comité du Loiret déposera une candidature sur Orléans. 

 

COMMISSION SPORTIVE JEUNES 

La commission se réunira pour faire la proposition d’une nouvelle formule pour la saison 2019-20. Dans un 

premier temps, cette réflexion sera menée au sein de la commission en intégrant des techniciens et la 

commission inter-départementale. Elle sera ensuite proposée au Comité Directeur pour validation. 

 

COMMISSION SPORTIVE SENIORS 

La commission informe que les 2 matchs suivants sont perdus par pénalité : 

- ADA Blois/ASPTT Châteauroux (RM3 B) : match perdu par pénalité par l’ADA Blois au motif de 4 

joueurs ayant participé avec une licence C1 (au lieu de 3). 

- Alerte SP de Montlouis/Vineuil SB (PNM) : match perdu par pénalité par Vineuil au motif d’une 

licence de sur-classement régional non validée. 

 

ERO 

Jocelyne BOUREAU nous informe qu’une matinée de formation est prévue le 7 décembre 2018. 

 

COMMISSION TECHNIQUE  

Alain HENAULT va organiser une réunion avec des techniciens pour retravailler le cahier des charges du 

FESTI BASKET. 

Emmanuel GALLAND nous informe que les fiches des délégations pour le TIC vont être envoyées aux 

Comités Départementaux. Il demande que la date butoir soit respectée. Il se réjouit que l’hébergement des 

délégations puisse se faire au CREPS. 

Le Président nous informe que le Tournoi des Etoiles aura lieu les 3-4-5 janvier 2019 au TEMPLE-SUR-LOT. 

 

COMMISSION MEDICALE  

Jean-Charles DELAGARDE nous rappelle que sur la prochaine mandature un médecin devra être élu comme 

membre dans les Comités Départementaux. Il souhaite connaître les noms des médecins proposés par le 

CD18 et le CD45. L’objectif est de les impliquer davantage. 

 

CHALLENGE DU DYNAMISME  

Maryse FROGER demande que les listes des participants aux journées de présaison arbitres et entraineurs 

lui soient communiquées dès la dernière journée de recyclage (12 décembre 2018). 

 

 

VII. QUESTIONS DIVERSES  

 

Nous nous apercevons que peu de clubs vont chercher les informations sur l’eFFBB. Philippe MAUXION 

propose que nous invitions tous les clubs à une nouvelle formation. Dans ce cadre, Thierry BALESTRIERE 

serait prêt pour intervenir et venir nous aider. 
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Nathalie MOREAU nous fait part d’un courrier du Président du COSMOS informant qu’UNIFORMATION 

n’est plus l’OPCA des métiers du sport. A partir de 1er Avril 2019 l’opérateur sera « CULTURE et MEDIA ». 

 

Le Président nous informe qu’en raison du séminaire de TROYES, la réunion du Bureau Directeur du 

vendredi 23 Novembre sera annulée. 

 

COMMISSION PATRIMOINE  

Jean-Claude BOIS nous informe de la création de la commission Patrimoine. Il nous rappelle que cette 

nouvelle commission devra être validée lors de l’Assemblée Générale du 16 juin 2019. 

Il se réjouit de la création de cette commission composée de : Alain HENAULT, Jacky RAVIER, Thibault ROY, 

Christian TERSAC, Jannick RIBAULT, Pascal RENARD, Alexandre YEHOUESSI (Service Civique de la Ligue), 

Julie GAUCHER, Alexandre MISSIOS et de lui-même. Une première réunion a eu lieu au siège de la Ligue le 

jeudi 25 Octobre 2018. Une seconde réunion sera organisée le 29 Novembre 2018 à 14h00. 

 

Lors de cette réunion 3 thèmes de travail ont été retenus : 

- Les clubs 

- La joueuse, le joueur 

- Les dirigeants 

La commission Patrimoine est consciente qu’un travail de recherche important devra être mené et que 

nous devrons tous nous mobiliser. Elle fera appel aux personnes pouvant fournir des photos, équipements 

ou différentes archives. 

Jean-Claude BOIS nous rappelle toute la richesse que le BasketBall représente dans la région Centre-Val de 

Loire. Il nous fait remarquer que les Comités Départementaux du Cher, de l’Indre et du Loir-et-Cher ont 

déjà fourni un travail important dans leur historique, sur lequel la commission Patrimoine pourra s’appuyer. 

 

CONSEIL D’HONNEUR   

Jean-Claude BOIS nous félicite que nous prenions conscience d’un tournant de la société. Il apprécie les 

idées de notre Président Fédéral qui a un temps d’avance sur les autres sports. Il reconnait que le club 3.0 

peut inquiéter les petits clubs ruraux mais il sera important de réagir quand même. 

Au début du mandat du Président MAININI, le Basket de rue est apparu en provenance des USA, et véhiculé 

par les Équipementiers. La FFBB a bien fait de le reprendre, c'est ce qui a débouché sur les compétitions 

3X3. Il attire notre attention sur l’opportunité que représente le 3x3. Même si la mise en place peut 

paraitre difficile, nous devons réussir ce projet pour éviter que d’autres ne s’y intéressent et prennent 

notre place. 

 

 

Fin de la réunion 22h50  

 

 

Pascal RENARD, 
Secrétaire Général de la Ligue du Centre-
Val de Loire de Basket-Ball 

Jannick RIBAULT 
Président de la Ligue du Centre-
Val de Loire de Basket-Ball 

 

 


