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PROCES VERBAL DU BUREAU DIRECTEUR 

DE LA LIGUE CENTRE-VAL DE LOIRE 

20/04/2020 (en visioconférence) 

 

 

Date / Lieu 20/04/2020 en visioconférence 

Personnes 
Convoquées 

Présentes  

DAUDIN Jacques, HENAULT Alain, MAURY Jean-Yves, MAUXION Philippe, MOREAU 
Nathalie, PIGET Marie-Laure, PAQUET Philippe, RIBAULT Jannick, SCHMIDT Wilfried, 
TILLAY Dominique 

Excusés ROSSIGNOLES Jean-Paul 

Absents / 

Invités  / 

Rédacteur SCHMIDT Wilfried 

Validation CR Oui / Non 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

I- FestiBasket 2020 et Assemblée Générale de la Ligue  

II- Point sur le statut des salariés de la Ligue par rapport à la situation COVID19 

III- Championnats Régionaux Jeunes et Seniors 
 

IV- Questions diverses 
 

 

I. FestiBasket 2020 et l’Assemblée Générale de la Ligue 
 

Il a été décidé de manière unanime d’annuler le FestiBasket qui devait avoir lieu à Dreux (28) le 

samedi 13 Juin prochain.  

Jannick RIBAULT se charge de prévenir le Conseil Régional Centre-Val de Loire, partenaire principal 

de la manifestation. 

L’assemblée générale de la Ligue est reportée au mois de Septembre car trop d’interrogations 
subsistent quant à l’organisation d’événement de ce type.  

À ce sujet, la FFBB a demandé aux Ligues Régionales de lui communiquer 2 dates pour organiser 
leurs assemblées générales durant le mois de Septembre.  

Les membres du bureau directeur ont proposé les 2 dates suivantes : 

- Choix n°1 : le dimanche 6 Septembre 2020  
- Choix n°2 : le samedi 12 Septembre 2020 

Le lieu de l’AG n’est pas encore arrêté. 

Du fait de ces 2 décisions, les membres présents ont décidé de redonner l’organisation de ces 2 
événements au CD28 en Juin 2021. 
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II- Point sur le statut des salariés de la Ligue par rapport à la situation COVID19 

Il a été décidé de faire un point sur la situation des salariés de la Ligue du Centre-Val de Loire 
(missions possibles, télétravail, chômage partiel, heures supplémentaires …). 

Des informations complémentaires sont demandées. Un point sera donc fait prochainement. 

III- Point sur les championnats régionaux Jeunes et Seniors. 

 Une réflexion sur l’avenir des championnats régionaux Jeunes avait débuté. 

 En effet, une réunion avait eu lieu à Tours au début du mois de Mars avec principalement les clubs 
du 37 et 41.  

Une autre devait avoir lieu à la mi-Mars à Saran mais n’a pu se tenir du fait de la période de 
confinement que nous connaissons.  

Jacques DAUDIN, en charge de cette commission, propose donc d’envoyer un questionnaire aux 
clubs pour que chacun puisse s’exprimer sur le sujet (avis, suggestions …). 

 Ce document sera envoyé prochainement aux clubs. 

 

Concernant les championnats régionaux seniors, le ranking a été envoyé aux clubs.  

Les documents de réengagement des équipes vont bientôt parvenir aux clubs régionaux. 

IV- Questions diverses 

- Nathalie MOREAU évoque le dispositif « RETOUR AU JEU » que notre fédération a décidé de 
mettre en place.  

Elle annonce faire partie de la commission fédérale qui a été constituée pour travailler sur ce dossier.  

Elle invite les clubs, les comités et la Ligue à constituer des dossiers pour obtenir une aide financière. 

Elle informe également que la FFBB a décidé de doter les Ligues régionales d’un nouveau terrain 3x3. 
 

- Wilfried SCHMIDT fait part des décisions prises pour les dossiers CNDS 2019.  
Pour rappel, nous avions demandé aux clubs et aux comités de nous faire parvenir leurs actions 
visant le développement de la Citoyenneté, du 3x3 ou la lutte contre les incivilités. 
Au total, 12 clubs ayant déposé un dossier ont obtenu une subvention.  
La Ligue a également décidé de soutenir financièrement pour cette saison les clubs ayant 
demandé les terrains 3x3 de la Ligue (aide aux transports) et les clubs ayant obtenu le label FFBB 
Citoyen. 
 

- Jannick Ribault nous informe qu’une procédure de rupture conventionnelle est en cours avec le 
Directeur Territorial de la Ligue.  
 

- Philippe MAUXION nous présente un travail sur les nouveaux tarifs des licences pour la saison 
prochaine. Cette présentation est validée par les membres présents et sera soumise au vote lors 
d’un prochain comité directeur.  

 

La séance est levée à 19h45. 

          
          


