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PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR 

DE LA LIGUE CENTRE-VAL DE LOIRE 

04/03/2020 

 

 

Date / Lieu 04/03/2020 - Saran 

Personnes 
Convoquées 

Présentes  

BOUE Jacques, DAUDIN Jacques, FROGER Maryse, GALLAND Emmanuel, HENAULT 
Alain, MAURY Jean-Yves, MAUXION Philippe, MOREAU Nathalie, MOIZAN Jacky, 
PACAULT Florence, PAQUET Philippe, RIBAULT Jannick, SCHMIDT Wilfried, TILLAY 
Dominique 

Excusés 
BOUREAU Jocelyne, COURBE Laurent, COUSIN Joel, DELAGARDE Jean-Charles, PIGET 
Marie-Laure, ROSSIGNOLES Jean-Paul 

Absents / 

Invités  BOIS Jean-Claude, RAVIER Jacky 

Rédacteur SCHMIDT Wilfried 

Validation CR Oui / Non 

 

ORDRE DU JOUR : 

I- Lecture des PV des derniers Bureaux Directeurs 

II- Nomination d’un nouveau Secrétaire Général 

III- Proposition de modification des Membres du Bureau Directeur 

IV- Proposition de modification de deux points au cahier des charges des Finales Régionales Jeunes 

V- Dotation équipement encadrements équipes Ligue 

VI- Augmentation réglementaire selon la Convention Collective du Sport. 
 

VII- CNDS 
 

VIII- Répartitions des tâches pour les Commissions sportives Régionales Jeunes et Seniors 
 

IX- Informations Président 
 

X- Questions diverses 
 

 

I. Lecture des PV des derniers Bureaux Directeurs 
 

Jannick RIBAULT fait lecture des PV des réunions de Bureaux Directeurs qui ont eu lieu les 12 et 24 

Février 2020. Ceux-ci seront communiqués prochainement. Des échanges et discussions controversées se 

sont succédés. Ils ont été approuvés. 

           II- Nomination d’un nouveau Secrétaire Général 

Suite à la démission à ce poste de Pascal RENARD au mois de Février, il a été proposé à Wilfried 
SCHMIDT d’assurer cette fonction jusqu’à l’Assemblée Générale de la Ligue du Centre-Val de Loire de Juin 
prochain.  

Ce dernier accepte. Il demande néanmoins à être accompagné dans sa nouvelle fonction. Jacques    
DAUDIN l’épaulera ainsi que Nathalie MOREAU. 

                                                Vote à l’unanimité des membres du CD. 
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III- Proposition de modification des Membres du Bureau Directeur 

Suite aux récentes démissions, le Président propose plusieurs personnes pour venir 
compléter la liste des membres du Bureau Directeur. 

Jacques BOUE annonce, à la vue de la composition du bureau, qu’il souhaite se retirer du 
Bureau Directeur et donc de fait, de sa fonction de Trésorier de la Ligue.  

3 personnes ont été proposées pour venir composer le nouveau Bureau : il s’agit de Laurent 
COURBE, Jean-Yves MAURY et Philippe MAUXION. 

Philippe MAUXION se propose pour remplacer Jacques BOUE au poste de trésorier. Cette 
nomination sera effective à la réception du courrier de démission de Jacques BOUE. 

Vote à l’unanimité des membres du CD. 

 

IV- Proposition de modification de 2 points au cahier des charges des Finales Régionales Jeunes 

1- Il est proposé d’intégrer la finale régionale U20M aux finales régionales Jeunes. 
Proposition acceptée à l’unanimité. 

 
2- Il est proposé d’organiser les finales régionales Jeunes sur 2 jours et un même site (Samedi et 

Dimanche)  
Proposition acceptée à l’unanimité. 

 
Néanmoins, dans l’éventualité qu’un organisateur disposerait de 2 salles très proches, pouvant 
accueillir dans de bonnes conditions cette organisation, il pourra être accepté d’organiser cette 
manifestation sur une seule et même journée (dimanche). La Ligue prendra la décision d’accepter 
ou non en fonction des différentes propositions. 
 
Les modifications vont être apportées prochainement au cahier des charges de ces finales. 

 

V- Dotation équipement encadrements équipes Ligue 

Une réunion va avoir lieu dans le courant de la semaine prochaine entre le Directeur 
Territorial, le Directeur Technique Régional afin de finaliser une dotation pour les coachs des équipes 
de sélections de la Ligue Centre-Val de Loire. 

 

VI- Augmentation réglementaire selon la Convention Collective du Sport. 
 
Jannick RIBAULT et Alain HENAULT exposent à l’assemblée présente les modalités de cette 
augmentation prévue dans le cadre de la CCNS. Après proposition d’appliquer les 1,5% à l’ensemble 
des salariés, il est voté à l’unanimité cette augmentation. 
 
 

VII- CNDS 
 
Lors de la demande pour le CNDS 2019, la Ligue avait obtenu un financement pour 4 actions, que 

nous allons devoir prochainement justifier (Mars-Avril) ; le Directeur Territorial a demandé au président de 
la Commission technique de faire un bilan d’étape sur les différentes demandes. 

• ETR : 5 000€   
• Entreprise : 200€ pour l'organisation d'un tournoi des partenaires publics et privés (projet en 

cours) 
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• Accessibilité Basket 3X3 : 8 000€ pour le développement du 3X3 sur les territoires carencés.  
Jacques DAUDIN demande aux présidents des Comités Départementaux de lui fournir les 

pièces justificatives concernant l’organisation de rassemblements 3x3 dans des QPV ou ZRR 

pouvant entrer dans cette action. 

 

• Lutte contre les incivilités : 8 000€  

Les membres du Comité demande à ce que le Directeur Territorial envoie un courrier aux 6 

comités à destination de tous nos clubs afin que ces derniers envoient à leur comité d’appartenance 

les actions visant la lutte contre les incivilités ou le développement de la Citoyenneté, selon les 
critères du label Citoyen.  
Un avis sera émis par le comité départemental avant que les Commissions Finances et Citoyenneté 
prennent la décision finale de valider ou non le dossier. 

 

 

VIII- Répartitions des tâches pour les Commissions sportives Régionales Jeunes et Seniors 
 
Sportive Jeunes : 

- Contrôles : Florence PACAULT 
- Signataire et contact : Jacques DAUDIN 

 
Sportive Seniors : 

- Contrôles : Maryse FROGER, Nicolas BERNARD, Dominique AUGUSTIN 
- Signataire et contact : Dominique TILLAY 

 
 

IX- Informations Président 
 

Jannick RIBAULT nous informe du changement de date des Automnales. Elles auront lieu 
désormais au Printemps. 

Il rappelle la réunion de Zone des 13 et 14 Mars 2020. 
 

 

X- Questions diverses 
 
 Nathalie MOREAU avertit les membres du Comité Directeur sur la volonté des services de 
l’Etat de répertorier tous les dirigeants, coachs … et de vérifier les casiers judiciaires de toutes les 
personnes intervenant dans le monde sportif (salariés et bénévoles). 
Elle rappelle la volonté de fédérer les secrétaires salariées des comités pour aider la Ligue sur 
plusieurs tâches et commissions. Une date de réunion va être choisie pour évoquer ce sujet avec les 
personnes concernées. Tout cela bien sur avec l’accord des Présidents des comités. 
Il est demandé à ce que les commissions fassent remonter à Nathalie leurs besoins compte tenu du 
départ d’Annick ; ceci afin de pouvoir envisager une collaboration ponctuelle des secrétaires 
salariées des comités départementaux, bien évidemment avec l’accord du comité départemental. 
 

Florence évoque l’organisation des finales Régionales Jeunes qui auront lieu dans le Loiret en 
mai prochain. Elle ne sait pas encore si elle participera à l’organisation de ces finales étant donné les 
difficultés actuelles de la Ligue. Elle explique qu’elle n’a pas été soutenue par les membres du comité 
directeur de la Ligue suite à sa démission. 

 
Philippe Mauxion rappelle que le Dimanche 8 Mars 2020 aura lieu le Challenge Benjamins à 

Issoudun. 
 

Philippe Paquet pose une question par rapport aux délais des différentes étapes (appel à 
candidature, retour des courriers …) afin de préparer du mieux possible l’Assemblée Générale de la 
Ligue qui aura lieu à Dreux. Il sera suivi le rétroplanning en notre possession.  
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Jannick Ribault va demander à Christian LEVEQUE de bien vouloir présider la commission de 
vérification des candidatures. 

Il annonce également la livraison du second terrain de 3x3 aux alentours du 15 Avril 2020. 
 
Emmanuel Galland souhaite faire un point sur l’organisation du Festibasket 2020 qui aura 

lieu à Dreux. Toutes les salles sont réservées. Elles seront proches les unes des autres.  
Elles apparaissent d’ores et déjà sur le site de la Ligue.  
Il annonce que cette année, il s’agira de la 30ème édition du Festibasket. Il travaille en 

collaboration avec Julie GAUCHER sur la réalisation de plusieurs animations durant cette journée 
pour marquer l’événement et cet anniversaire du mieux possible. 

Il demande d’augmenter la part repas/goûter de cette journée de 2€ afin de pouvoir offrir 
aux jeunes un goûter avant que toutes les délégations reprennent la route. Il argumente en évoquant 
la gratuité de toutes les salles (Festibasket et Assemblée Générale). Les membres ne s’opposent pas 
à cette demande. Un point va être fait avec le Conseil Régional Centre-Val de Loire, partenaire 
principal de cet événement pour voir si cela est envisageable. 

Une réflexion a lieu sur le Festibasket et la catégorie U13. Il avait été évoqué de modifier la 
formule pour cette catégorie d’âge.  Les membres du CD ont pris la décision de ne rien modifier cette 
saison, évoquant les modifications qui ont eu déjà eu lieu pour ces jeunes sur le tournoi des Etoiles 
(diminution des équipes qualifiées) et un délai trop court pour pouvoir organiser ces changements 
éventuels. 

 
 
Jacky RAVIER revient sur la commission Patrimoine de la Ligue. Il est très satisfait du 

fonctionnement. Toute l’équipe est ravie. Il tient à remercier toutes les personnes qui travaillent sur 
cette commission et tient particulièrement à remercier Philippe MAUXION pour sa collaboration. Il 
est fait un point sur le nombre de visiteurs et de visites sur le site du Patrimoine et à l’annonce des 
chiffres, Jacky estime qu’il semble bien vivre. 

 
Jean Claude BOIS : il se dit très ému par tout ce qui s’est passé au sein de la Ligue ces derniers 

temps Il estime qu’il n’y a pas eu assez d’échanges. Il encourage tout le monde à « se retrousser les 
manches » pour finir cette mandature du mieux possible.  

 
 
La séance est levée à 23h15. 

 
 

 

          

                
             

 


