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Objet / Projet Comité Directeur 

Date / Lieu 25/05/2018 - Saran 

Présents 

Jannick RIBAULT, Jocelyne BOUREAU, Joel COUSIN, Jacques DAUDIN, 
Maryse FROGER, Alain HENAULT, Emmanuel GALLAND, Jean-Yves 
MAURY, Nathalie MOREAU, Philippe MAUXION, Marie-Laure PIGET, 
Florence PACAULT, Wilfried SCHMIDT 

Invités Christian LEVEQUE, Alexandre MISSIOS 

Excusés 
Martine BOSSUT, Jacques BOUE, Patrick CASSEGRAIN, Laurent COURBE, 
Jacky MOIZAN, Philippe PAQUET, Pascal RENARD, Monita RAFAITIN, Jean-
Paul ROSSIGNOLES, Arnaud SIMEON, Dominique TILLAY 

Absents / 

Rédacteurs Jannick RIBAULT, Alain HENAULT, Alexandre MISSIOS 

Validation CR Oui  

 

ODJ : 

1. Compte rendu réunion Commission Sportives Jeunes du 16/05/2018 

2. Présentation et validation des dispositions financières 2018/2019 

3. Présentation et validation du Compte de Résultat 2017/18 

4. Présentation et validation du Budget Prévisionnel 2018/19 

5. Proposition de modification Règlement Commission Sportive Seniors 

6. Information Présidents 

7. Question Diverses 

 

 

En préambule, Jannick RIBAULT informe les membres de la santé de Dominique TILLAY, qui va mieux suite à 

son opération. 

 

1. Compte rendu réunion Commission Sportives Jeunes du 16/05/2018 

Florence PACAULT présente le document. 

Sur la réforme de phase de brassage, Nathalie MOREAU soulève le problème de l’engagement des équipes : 

elle regrette l’absence de représentation des départements lors des discussions car seulement 3 équipes 

sur certains départements. Comment travailler pour faire progresser les jeunes ? On revient au quota alors 

que c’est le terrain qui doit parler. On peut avoir 3 clubs comme aucun. 

Alain HENAULT propose de rajouter des équipes. 

Florence PACAULT doit voir pour trouver une solution et renvoyer un document à tous les membres du 

Comité Directeur. 

 

2. Présentation et validation des dispositions financières 2018/2019 

Jannick RIBAULT présente les nouvelles dispositions financières. 

Vérifier le coût du WEPS. 

Interrogation sur les tarifs avec OPCA dans le cadre de l’IRFBB. Alain HENAULT évoque le prix coûtant des 

P1, P2 et P3. Nathalie MOREAU propose de distinguer les 2 lignes entre coût pédagogique et frais annexes 

(repas + hébergement). Préciser que la situation est susceptible de bouger par rapport à la réforme de la 

formation professionnelle. Le Compte Personnel d’Activité (Compte Personnel de Formation + Compte 

Engagement Citoyen) sera non plus des heures, mais de l’argent, que le salarié pourra investir comme il le 
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veut (sans approbation employeur). Le Compte Epargne Citoyen pourrait aussi être mobilisé, d’autant plus 

que les Régions risquent de s’y engager. 

Indemnités arbitrage : harmoniser à 25€ de U13 à U20 (faire une seule ligne jeune). Tenir compte du 

barème fédéral. 

Caisse de péréquation augmente pour faire face aux déplacements importants de certaines désignations, 

notamment en fin de saison (validé lors du Comité Directeur du 27/04/2018). 

 

Sur les licences 3x3, il faut harmoniser les tarifs entre les Comités. Interrogation sur le prix de la licence 3x3, 

identique au 5x5, alors qu’il faut que cette pratique soit accessible et se développe. 

Proposition de retirer la part Ligue du 3x3 pour la saison 2018/19 : 14 pour, 0 contre. Adoption à 

l’unanimité. 

 

3. Présentation et validation du Compte de Résultat 2017/18 

Approbation à l’unanimité de la demande de subvention auprès de la Région Centre-Val de Loire pour 

l’achat d’un nouveau minibus. 

Il faudra prévoir système de visioconférence pour économiser sur les déplacements. 

Vote du Compte de résultat 2017/18 : 14 pour, 0 contre. Adoption à l’unanimité. 

 

4. Présentation et validation du Budget Prévisionnel 2018/19 

Variations notables : 

Charges : augmentation de la masse salariale (CTO et DT), commission ERO… 

Produits : davantage de formations, subvention pour les postes… 

Sur le TIL U15 2018, il doit être inscrit dans les prestations. 

Jannick RIBAULT évoque une baisse du CNDS d’environ 20%, sachant que nous n’aurons aucune aide sur la 

formation. 

Vote du Budget prévisionnel 2018/19 : 14 pour, 0 contre. Adoption à l’unanimité. 

 

5. Proposition de modification Règlement Commission Sportive Seniors 

Une équipe qualifiée sportivement dans un championnat, et ne désirant pas se réengager dans celui-ci, sera 

automatiquement reléguée en championnat départemental. Une réflexion sera menée lors d’un prochain 

Comité Directeur à partir de Septembre. 

 

Proposition de classement inter poules de RM3. Vote : 14 pour, 0 contre. Adoption à l’unanimité. 

 

6. Information Président 

Venue de JP SIUTAT le 28/05 sur Orléans est reportée. Elle est maintenue sur Tours courant Septembre. 

Toujours pas de salle pour l’AG de la Ligue sur Orléans le 17/06. 

 

7. Question Diverses - Tour des commissions 

 

Tour des Commissions : 

 

Délégation Jeunesse - Philippe MAUXION : 

Philippe MAUXION a relancé des parents pour le règlement des places de la finale de Coupe de France lors 

de l’accompagnement des benjamins-benjamines. 
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Commission médicale - Jean-Charles DELAGARDE : 

- Création d’un projet sous e-FFBB. Mettre en place la plateforme d’échange sous 15 jours. 

- Jean-Charles DELAGARDE envoie document d’information à Alexandre MISSIOS 

- Réunion plénière de la commission ERO 

- Dossier arbitres vont arriver à la Ligue durant les vacances, il faudra les traiter. 

- Le CD 36 n’aura plus de secrétaire au 18/06. 

 

Commission 3x3 - Joel COUSIN/Jacques DAUDIN : 

- Réunion le 05/06 sur Blois avec les représentants de chaque département. 

- Beaucoup de tournois sont organisés (au moins 25) 

Est-ce que le 3x3 reste dans le FestiBasket ? Cela reste un tournoi qualificatif pour les seniors, et de 

détection pour les jeunes. Rien pour les autres catégories. 

Faire le point sur ce que l’on peut faire dans chaque département en matière de championnat. 

 

JIG/MIG - Nathalie MOREAU : 

Obligation dans l’IRFBB de mettre en place une formation tronc commun du 27 au 30/08 prochain (4 jours 

consécutifs obligatoires pour les joueurs). Nathalie MOREAU s’occupe de l’organisation. Benoist BURGUET 

sera le technicien référent. 

Information va partir dans les clubs via e-FFBB et les inscriptions vont se faire sur FBI. 

- Jour 1 : politique fédérale, statut, règlementation et aspect juridique du contrat, action fédérale en 

vue des JO 2024 et club 3.0 (par référent de la commission - Nathalie MOREAU) 

- Jour 2 : 3x3 

- Jour 3 : 3x3 et Centre Génération Basket 

- Jour 4 : Centre Génération Basket 

La FFBB rédige et envoie tous les contenus, modalités d’actions et de mise en œuvre de la formation. La 

FFBB mettra à disposition des formateurs mais pas partout. On aura les informations pour le 17/06. 

Besoin d’un gymnase, mais pour pratique très légère pour éviter les blessures. 

Un Centre Génération Basket ou un tournoi 3x3 sera organisé lors de la formation. On demandera aux JIG 

d’organiser ce qu’on doit leur apprendre. 

Tarif de 400€ jusqu’au 18/07. Pour les inscriptions après le 11/08, 400€ mais sans hébergement. 

Possibilité d’avoir la validation de l’Animateur club pour les meilleurs stagiaires. 

 

Commission Technique - Alain HENAULT : 

- Pôle Espoirs Féminin : l’effectif est maintenant connu, 12 internes seront présentes la saison 

prochaine. Une sportive qui a effectué sa première année n’est pas conservée. Par ailleurs, il a été 

proposé à une joueuse (deuxième année) d’évoluer dans une équipe disputant le championnat 

national U18. 

- Pôle Espoirs Masculin : la réunion avec les sportifs pressentis, accompagnés des parents, vient de 

se dérouler à Orléans. Après un entraînement, les jeunes ont découvert le collège et l’internat. Le 

CTS responsable du Pôle décidera rapidement de l’effectif qui composera le Pôle la saison 

prochaine.  

- Championnat national Elite : 

 U18 F : une place supplémentaire a été attribuée à notre Ligue. Seul le club de Saran avait 

déposé un dossier, la place lui sera offerte. 

 U18M : seul le club du Touraine BC avait déposé un dossier. Compte tenu de la montée 

possible en Jeep ELITE du club de Blois, une place doit obligatoirement lui être réservée. La 

Fédération vient de revoir à la hausse le nombre d’équipes disputant ce championnat, de 
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48 à 60. Nous devons donc attendre l’évolution des dispositions pour connaître les équipes 

qualifiées de notre Ligue. 

 U15F : la CTS, responsable du secteur féminin, a présenté devant des membres du Comité 

Directeur, les critères qui ont motivé son choix de retenir les deux dossiers de USM Olivet 

B. et CTC MSV Touraine Basket. Les membres présents ont validé les propositions. Les clubs 

du CJM Bourges et USM Saran n’ont pas été retenus. 

 U15M : Deux places attribuée, deux dossiers présentés : les équipes du Touraine BC et la 

CTC (Les Aubrais – Orléans) disputeront ce championnat. 

- CQP-TSBB : 90 candidats pour le Présentiel 1, 51 pour le Présentiel 2 et 38 pour le Présentiel 3. 

Benoist BURGUET a beaucoup travaillé pour que cela se fasse dans les meilleures conditions. C’est 

parfois une usine à gaz sur le plan administratif. 

- TIS U14 à Niort : 4ème /4 pour les garçons, 1ère/4 pour les filles. 

 

Questions diverses 

 

Florence PACAULT : regrette la présence d’un cadre d’Olivet lors de la réunion de présentation du Pôle. 

 

Jannick RIBAULT : propose de faire un petit Comité Directeur début Juillet, avec une soirée conviviale entre 

tous les élus et salariés de la Ligue. Certains membres ne sont pas disponibles à cette période. Proposition 

est faite que le prochain Comité Directeur ait lieu le 31/08. 

 

Christian LEVEQUE : les Comités doivent envoyer un courrier pour avoir 1 ou 2 personnes pour aider dans la 

vérification des pouvoirs. 

Il rassure les présidents de Comités, le jour de l’AG on ne récompense plus pour le challenge du Bénévolat : 

cela se déroule dans les départements et les membres du Conseil d’Honneur se déplacent pour remettre la 

récompense. 5 académiciens seront valorisés pour 2018 lors de l’AG de la Ligue. 

 

Il souligne l’importance des AG des Comités avant celle de la Ligue : c’est un temps de préparation à faire 

dans les départements auprès des clubs pour les prévenir, éviter les surprises et préparer les futures 

questions. Tous les clubs ont droit à des voies et les absents doivent donner procuration pour avoir une AG 

régionale représentative des licenciés régionaux. 

 

Jannick RIBAULT remercie l’ensemble des membres pour leur participation et leur patience. 

 

 

 


