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Date / Lieu 13/12/2019 - Saran 

Personnes 
Convoquées 

Présentes  

BOUREAU Jocelyne, BOUE Jacques, DAUDIN Jacques, DELAGARDE Jean-Charles 
FROGER Maryse, GALLAND Emmanuel, HENAULT Alain, MAURY Jean-Yves, MAUXION 
Philippe MOREAU Nathalie, MOIZAN Jacky, PACAULT Florence, PAQUET Philippe, 
PIGET Marie-Laure, RENARD Pascal, ROSSIGNOLES Jean-Paul, RIBAULT Jannick, TILLAY 
Dominique 

Excusés COURBE Laurent, COUSIN Joel, SCHMIDT Wilfried 

Absents / 

Invités  BOIS Jean-Claude, RAVIER Jacky 

Rédacteur RENARD Pascal 

Validation CR Oui / Non 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

I. Informations Président 

II. Retour sur les Automnales 

III. Point sur les emplois des salariés 

IV. Dossier réservation Terrain 3X3 

V. Tour des commissions 

VI. Questions Diverses 

 

 

 

I. Informations Président 

 

Jannick RIBAULT informe le Comité Directeur de la démission de Monita RAFAITIN. 

 

Jean-Claude BOIS est récompensé de l’Ordre du Mérite National, la distinction sera remise dans notre Ligue 

très certainement en présence du Président de la FFBB. 

 

Le Président a rencontré un collaborateur de Pierre JEUNOT du Conseil Régional le 29/11 pour faire le point 

sur les manifestations organisées par la Ligue CVL et les subventions possibles : 

- Le Tournoi Des Etoiles, à Châteauroux du 02 au 04/01/2020. 

- L’Open Plus (3X3), organisé par le Comité 45 place du Martrois à Orléans, les 4 et 5/07/2020 

- Un tournoi de 3X3, organisé à Chartres 

- Le FestiBasket 

Autres tournois qui pourraient être associés : Saran U15 élite, TIAM, Tournoi des Demoiselles à Bourges, 

Tournoi du Poinçonnet. 
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Suite au départ de David GALLOIS, Nicolas CORBE va être nommé Directeur Technique Régional. 

 

Jean-Pierre SIUTAT va faire une visite des territoires. Il viendra voir la Ligue CVL 2 jours, entre le 6 et le 

9/02/2020, lors du TQO de Bourges. 

Des réunions des clubs avec les Comités sont prévues : 

- Le vendredi 07/02/2020 à Saran pour les Comités 28, 41 et 45 

- Le jeudi 06/02/2020 à Bourges pour les Comités 18, 36 et 37 

 

Sylvain MAURICE, développeur 3X3 de la FFBB, et Maxence CARRAZEDO, formateur réf 3X3, viendront à 

l’Argonaute le 17/01/2020 pour une soirée technique organiser par le Comité 45, avec le support du club 

du Nécotin Basket Association. 

 

La Ligue a remporté le « Prix du Respect » organisé par le CROS CVL. Ce prix est une reconnaissance pour le 

travail de la Ligue en faveur de la Citoyenneté (protocole, roll-up…). Une récompense de 500€ sera remise à 

la Ligue le 24/01/2020 lors de la cérémonie des vœux du CROS CVL. 

 

 

II. Retour sur les Automnales 

 

Présentation du bilan (voir document en annexe). 

Il faut communiquer plus tôt sur les contenus : faire une présentation lors de l’AG, et surtout maintenir le 

programme initial. 

Dominique TILLAY propose d’offrir des réductions sur les formations IRFBB plutôt que d’offrir des bons 

d’achats aux clubs récompensés lors de l’AG. 

 

 

III. Point sur les emplois des salariés 

 

Dominique TILLAY informe que le GBC a procédé à l’embauche d’un CTF pour intervenir sur le territoire de 

l’Indre : Ashvin CHUTUR. Le GBC a obtenu 2 aides à l’emploi dégressives, l’une sur 2 ans, et l’autre sur 3 ans.  

Le coût du poste est réparti pour 50 % Comité 36 et 50% Ligue. Les missions seront réalisées à temps plein 

sur le territoire de l'Indre. Il y aura donc 2 conventions de mise à disposition de la part du GBC : une avec le 

Comité de l’Indre, et une autre avec la Ligue. 

L’embauche d’un CTF sur le territoire du Cher a été validée lors du Comité Directeur du 06/09/2019. 

 

Jannick RIBAULT revient sur le licenciement de Monsieur CAQUET. 

La décision de se séparer de notre salarié à temps partiel, Emmanuel CAQUET, par une rupture 

conventionnelle n’ayant pas abouti, il a été décidé de procéder à son licenciement. 

Après consultation d’un avocat, une validation du coût éventuel de la procédure (lors de réunions de la 

commission des Finances et de la commission RH), une lettre de licenciement a été adressée à l’intéressé. 

Le 19/11 : appel téléphonique du Président du Syndicat des Entraîneurs au Président de la Ligue pour 

commenter la situation. 

Le soir même, le Président de la Ligue reçoit un courriel du vice-président du Centre-Val de Loire le 

prévenant d’une pétition circulant sur les réseaux sociaux. 

Le 20/11 : le Président de la Ligue avertit le Secrétaire Général de la FFBB. 
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Le 21/11 : appel de Monsieur le Président de la FFBB au Président de la Ligue qui souhaite le règlement de 

la situation dans les plus brefs délais, et confirme la venue du DG de la FFBB le 04/12 dans les locaux de la 

Ligue, avec pour mission d’étudier la possibilité de réintégrer le salarié. 

La FFBB a contacté Monsieur CORBE pour que ce dernier entre en relation avec Monsieur CAQUET afin 

d’obtenir un entretien avec un médiateur. 

Le 02/12 : le Président de la Ligue et Alain HENAULT ont rencontré Monsieur et Madame CAQUET à 

Bourges dans le cadre d’une réunion informelle. 

Le 04/12 : réunion à la Ligue pour trouver une solution, en présence de : 

- Monsieur CONTENSOUX, DG et DTN de la FFBB 

- Monsieur VILLAIN, DRDJSCS 

- Monsieur RIBAULT, Président de la Ligue 

- Monsieur RENARD, Secrétaire Général de la Ligue 

- Monsieur DAUDIN, 1er Vice-Président de la Ligue 

- Monsieur HENAULT, Responsable de la Commission Technique 

- Monsieur TILLAY, Responsable de l’IRFBB 

A l’issue de cette réunion, la proposition suivante en ressort : 

- Arrêt de la procédure de licenciement pour éviter un coût financier important 

- Etude de la possibilité d’une réintégration  de Monsieur CAQUET 

- Alain HENAULT est mandaté pour appeler Monsieur CAQUET afin de l’informer des propositions 

retenues, sous réserve de validation au Comité Directeur du 13/12 

Le 06/12 : appel de Monsieur CAQUET à Alain HENAULT donnant son accord sous réserve d’une 

confirmation écrite. 

 

Alain HENAULT explique qu’il est possible de créer un poste avec plusieurs misions. 

Pascal RENARD est totalement opposé à la création d’un nouveau poste, même avec des subventions. Il 

attire l’attention sur le fait que la Ligue a beaucoup de salariés, dont les postes bénéficient d’aides à 

l’emploi qui sont appelées à disparaitre. Cette diminution des aides dans un futur proche représentera un 

coût important pour la Ligue, qu’il faudra compenser, par exemple, sur le prix des licences qui est déjà très 

élevé pour notre ligue. Il trouve anormal que cela engage la prochaine mandature. 

Nathalie MOREAU propose qu'il soit voté en premier, l'arrêt de la procédure de licenciement, puis en 

deuxième, la création d’un poste à temps plein. Elle précise qu'à terme certaines aides financières risquent 

de ne pas être reconduites : la Ligue pourrait se retrouver dans une situation financière délicate vis à vis de 

ses salariés et qu'il faut en tenir compte aujourd'hui. 

 

La proposition d’arrêt de la procédure de licenciement est soumise au vote. Résultat : 

- Pour : 14 

- Contre : 4 

 

La proposition de création d’un poste de CTF Ligue à temps plein, avec des aides financières, est soumise au 

vote. Résultat : 

- Pour : 10 

- Contre : 6 

- Abstention : 2 
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IV. Dossier réservation Terrain 3X3 

 

Point ajourné au prochaine Comité Directeur du mois de janvier. 

 

 

V. Tour des commissions 

 

- Technique : une réunion ETR aura lieu en présence de Anna KOTOCOVA, David GALLOIS, Nicolas 

CORBE, Maxime DREUX et Alain HENAULT sur les nouveaux diplômes fédéraux et la transition entre 

les 2 DTR David GALLOIS et Nicolas CORBE . 

- TIC : très bons retours des jeunes et des parents. Emmanuel GALLAND demande d’ajouter des 

goûters pour le samedi dans le cahier des charges. Réponse positive du Comité Directeur. 

 

 

VI. Questions Diverses 

 

La Ligue ayant obtenu des subventions du CNDS Equipement (24 000€) pour l’achat d’un deuxième terrain 

mobile de 3X3, Dominique TILLAY demande la mise en œuvre de cette acquisition. 

La proposition est soumise au vote. 

Résultat : proposition adoptée à l’unanimité. 

Philippe PAQUET et Alexandre MISSIOS réalisent actuellement une étude pour le transport des terrains 

dans toute la région. 

 

 

 

 

Le Secrétaire Général,      Le Président, 

RENARD Pascal       RIBAULT Jannick 

 


