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Date / Lieu 14/12/2018 - Saran 

Présents 

COURBE Laurent, COUSIN Joël, DAUDIN Jacques, DELAGARDE Jean-
Charles, FROGER Maryse, GALLAND Emmanuel, MAURY Jean-Yves, 
MOREAU Nathalie, MOIZAN Jacky, PACAULT Florence, PAQUET Philippe, 
PIGET Marie-Laure RAFAITIN Monita, RENARD Pascal, RIBAULT Jannick, 
TILLAY Dominique 

Excusés 
BOUREAU Jocelyne, BOUE Jacques, HENAULT Alain, MAUXION Philippe 
SIMEON Arnaud, ROSSIGNOLES Jean-Paul, SCHMIDT Wilfried 

Absents  

Invités 
MISSIOS Alexandre, Directeur Territorial  
LEVEQUE Christian, RAVIER Jacky, Conseil d’Honneur 

Rédacteur RENARD Pascal 

Validation CR Oui 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

I. Information Charte de Fonctionnement 

II. Validation Président de la Commission Patrimoine 

III. Information Charte d’Engagement 

IV. Bilan des Automnales 

V. Validation commission mixte sportive Jeunes 

VI. Informations Président 

VII. Questions diverses 

 

 

 

I. Information Charte de Fonctionnement 

 

Alexandre MISSIOS, notre DT (Directeur Territorial), présente la partie « Gestion des Ressources 

Humaines » de la Charte de Fonctionnement de la Ligue, avec comme objectif : 

- Travailler ensemble sur une méthode de travail plus cohérente 

- Travailler collectivement  

- Plus de professionnalisme et de cadre  

- Harmonisation du cadre de travail (mêmes règles pour tous) 

- Meilleur cadre pour conformité  

- Meilleur suivi pour valoriser  

- Exemplarité pour meilleure image. 

Cette Charte vient répondre à l’une des missions prioritaires du DT : définir un cadre et une organisation du 

travail. Sa mise en œuvre va nous permettre de mieux travailler et d’avancer. 
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L’arrivée du DTR (Directeur Technique Régional) au 1er Janvier nous obligera à revoir notre organisation de 

travail et principalement l’ETR (Equipe Technique Régionale). 

Philippe PAQUET souhaite connaître la personne qui occupera ce poste. Le Président de la Ligue officialise 

donc l’arrivée de David GALLOIS, originaire du Limousin. David est un cadre d’état : son poste aura un faible 

impact financier sur notre Ligue (pas d’impact salarial). David disposera d’une autorité technique sur les 

autres CTS : c’est lui fixera les objectifs, l’organisation technique, l’ETR… 

 

II. Validation Président de la Commission Patrimoine  

 

Le Président Jannick RIBAULT propose que nous acceptions la candidature de Jacky RAVIER comme 

Président de la commission Patrimoine. La candidature de Jacky RAVIER est validée à l’unanimité. 

Le Président de la commission Patrimoine nous informe des axes de travail retenus : 

- Les dirigeants : historique sur les présidents de comité départementaux, les présidents de Ligue 

(Orléanais et Touraine) et présidents de clubs 

- Les arbitres et les joueurs Haut Niveau 

- Les clubs : dates de création, performance… 

Il constate que beaucoup de clubs ont des sites. Il se déplacera aux archives départementales pour collecter 

des informations. Il nous informe également que Thibault ROY, lauréat du concours de la rue de Trévise de 

la FFBB, s’investit bénévolement dans cette commission Patrimoine. Il possède de bonnes connaissances. 

Des référents ont été identifiés sur chaque territoire, ils seront chargés de la correspondance avec les 

différents départements : 

- 18 : Alain HENAULT 

- 28 : Jannick RIBAULT 

- 36 : Jacky RAVIER 

- 37 : Christian TERSAC 

- 41 : Alain HENAULT 

- 45 : Jacky RAVIER   

 

III. Information Charte Engagement  

 

Conformément à l’article 432-3.2 des règlements fédéraux, nous devons appliquer les pénalités 

correspondantes au non-respect de la charte d’engagement. Vu le nombre important de clubs pénalisés 

pour cette première saison, et après conseil pris auprès de la commission sportive de la FFBB, le trésorier 

de la Ligue propose que nous n’appliquions que la moitié de la pénalité à titre exceptionnel. 

Il nous rappelle que cette décision ne sera acceptée que pour cette première année, et qu’elle ne saurait 

faire cas de jurisprudence pour les saisons à venir. 

Faut-il appliquer une réduction de 50% sur les pénalités exceptionnellement cette saison ? Soumis au vote : 

- Approbation : 15 

- Abstention : 1 

Proposition adoptée. 

 

IV. Bilan des Automnales  

 

Le Secrétaire Général Pascal RENARD fait un retour sur le questionnaire de satisfaction envoyé par Julie 

GAUCHER aux 44 participants des Automnales du 27 et 28 Octobre 2018 à Blois. Bilan des 29 réponses : 

- 62 % plutôt satisfaits de la durée 
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- 93 % satisfaits du contenu 

- 100 % satisfaits de la qualité des échanges 

- 100 % satisfaits de la démarche pédagogique 

- 100 % satisfaits sur l’organisation matérielle 

- 83 % satisfaits des dotations 

 

Appréciation générale : 

- 51 % plutôt satisfaits 

- 49 % tout à fait satisfaits 

 

Conclusion : 

- Durée trop longue sur 2 jours : trop pénalisant pour des dirigeants de clubs 

- 1ère journée un peu longue (intervention CROS et 3x3 intéressantes mais auditeurs fatigués). 

 

V. Validation commission Mixte sportive jeunes  

 

Dans le cadre d’une démarche de concertation et de structuration de la commission Sportive Jeune, le 

Président de Ligue propose que nous validions une liste de personnes référencées pour participer aux 

travaux. 

 

 

Proposition soumise au vote : 

- Approbation : 15 

- Contre 1 

NOM FONCTION 

PACAULT Florence Présidente commission sportive jeunes région 

RENARD Pascal Secrétaire Général 

GRIMAL Philippe Responsable commission Inter – départemental 

BURGUET Benoist Cadre Technique Ligue 

ROBERT Dominique CTF CD 37 

THEILOT Frédéric Technicien Club USM SARAN 

FEREILLOC Loïc Technicien Club USM OLIVET 

BARRUET Alain Technicien Club ES ORMES 

DOREY Cathy CTF Ligue 

GAUCHER Bruno CTF CD 18 

DEROIN James CTF Ligue 

CHUTTUR Ashvin CTF CD 36 

FARDIN Pasqual CTF Ligue 

LADUNE Sébastien CTF Ligue 

CORBE Nicolas CTS 
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Nathalie MOREAU (CD36) et Monita RAFAITIN (CD18) indiquent un manque de moyens humains (CTF Ligue) 

sur leur département, qui commence à se faire ressentir. Elles font remarquer que le CTF parti (Stéphane 

ROBIN) n’a pas été remplacé. Elles demandent qu’un travail plus juste sur la répartition des missions soit 

mis en place. 

Dominique TILLAY rejoint ces propos et informe que les Présidents de Comités se sont réunis pour aborder 

la question et même les parts Ligue et Comité. Nathalie MOREAU rappelle qu’une part Ligue de 4 € sur la 

licence devait servir à ce financement. 

Une autre réunion des Présidents de Comités va être organisée pour trouver une solutions aux 

départements 18 et 36 : des propositions seront faites au Comité Directeur de la Ligue. 

 

Jannick RIBAULT, Président de la Ligue, précise qu’il est hors de question d’abandonner ces 2 

départements. Il rappelle qu’une solution temporaire fut proposée (Ligue paye des vacataires) 

conformément au souhait des Comités, mais qu’il n’y a eu aucun retour de leur part. 

Il rappelle aussi que le travail mené par Alexandre sur la nouvelle organisation des moyens humains (dont 

les CTF Ligue) fut stoppé collégialement lorsque nous avons appris l’arrivée d’un Directeur Technique 

Régional. En effet, nous ne voulions pas construire une organisation sans avoir sa vision et ses conseils 

techniques. Dans ce cadre, la Ligue a reprécisé qu’elle se tenait à la disposition des Comités 18 et 36 pour 

les aider sur le plan des ressources humaines. 

Jannick RIBAULT attire donc l’attention sur le fait qu’il sera nécessaire de faire un état des lieux précis des 

besoins et de les faire remonter. Il précise également que la Ligue travaillera sur ce sujet. 

 

VI. Question diverses 

 

TOUR DES COMMISSIONS 

 

Finances 

Jacky MOIZAN, président de la commission Finances, nous informe que la Ligue est sur un exercice 

budgétaire délicat, notamment dû à la baisse du CNDS de 50 000€. Sans être alarmiste, cette baisse aura un 

impact. 

 

Le Président Jannick RIBAULT informe d’une étude d’achat de terrain de 3x3 avec l’aide d’une subvention 

du Conseil Régional à hauteur de 60%. Le coût estimé est de 22 667€, le Conseil Régional prendrait donc en 

charge 13 600€. Nous pourrions avoir aussi une aide de notre partenaire GRDF de 2 000 €. Le reste à charge 

pour la Ligue serait de 7 060€. Il est également envisagé l’achat d’un chrono pour la somme de 1 690€. 

La mise à disposition de ces terrains auprès des comités serait gratuite, néanmoins le déplacement serait 

payant. Par ailleurs, le déplacement reste compliqué à organiser. Dominique TILLAY nous informe que la 

FFBB est à l’étude d’un panier de basket plus amovible ce qui faciliterait la manutention et serait 

transportable dans un véhicule d’une contenance de 20m². 

Le comité directeur se prononce à l’unanimité favorable à poursuivre l’étude. 

 

Jacky MOIZAN nous informe de quelques travaux en cours : 

- Achat et livraison imminente d’un mini bus avec une aide de 60% du Conseil Régional  

- Etude d’un changement de photocopieur en leasing (pour un plus performant) 

- Poursuite des travaux de réfection (peinture) du bureau de la secrétaire, du secrétaire comptable 

et de la petite salle de réunion. 

- Achat d’un vidéo projecteur à suspendre dans la grande salle de réunion. 
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Commission discipline  

Laurent COURBE nous informe de la venue d’un nouveau membre Fabrice BLACHIER comme correspondant 

du comité 37. Dans l’organisation de sa commission, il nous informe de la nomination des 2 vice-présidents  

Jean- Marie CELLIER et Jacky MOIZAN. 

A ce jour, il y a 12 dossiers dont 8 sont déjà traités (dont 3 dossiers pour 3 FT). 

 

Manifestation 

Emmanuel GALLAND est satisfait du bon déroulement du TIC, il regrette que des élus répondent 

tardivement alors qu’il a prévenu suffisamment tôt. 

Retour : souhait de prévoir le goûter le dimanche à la place du samedi. Monita RAFAITIN fait remarquer 

qu’elle peut organiser un goûter le samedi et le dimanche pour 100€ de plus. 

Le Président Jannick RIBAULT demande que le cahier des charges soit revu dans ce sens. 

 

Commission Délégation Jeunesse 

En l’absence de Philippe MAUXION, le secrétaire général propose les candidatures des clubs retenus par la 

commission délégation jeunesse sur les organisations des manifestations suivantes : 

- Basket d’Or Régional : le 30 Mai 2019 au CJM BOURGES - 18 

- Panier d’Or Régional : le 30 Mai 2019 à BOIGNY s/BIONNE - 45  

- Challenge U13 Régional : le 17 Mars 2019 à AIGURANDE - 36  

 

Commission Sportive Seniors 

Rencontre perdue par pénalité à l’encontre de l’équipe de RM3 poule A CMPJM INGRE BASKET contre 

VERETZ LARCAY BASKET 2. 

L’équipe de INGRE n’ayant pas respecté l’article 41-3 des règlements sportifs régionaux . 

 

Conseil d’Honneur 

Christian LEVEQUE nous informe que les récompenses concernant le bénévolat sur les départements des 

CD 18 et 28 ont été remis. Il regrette ne pas avoir de nouvelles des autres départements. 

Il reconnait le bon travail de la Ligue, notamment lors des comités directeurs. 

Il rappelle l’importance que les départements et la Ligue travaillent et construisent ensemble. 

 

Fin de la réunion à 21h00 . 

 

 

Secrétaire Général       Président 

RENARD Pascal        RIBAULT Jannick  

 


