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PROCES VERBAL DU BUREAU DIRECTEUR 

DE LA LIGUE CENTRE-VAL DE LOIRE 

30/06/2020 (en visioconférence) 

 

 

Date / Lieu 
30/06/2020 en visioconférence 
(19h) 

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 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

I- Point sur les récompenses fédérales  

II- Point sur les instructions ANS Emploi et Apprentissage 

III- Retour sur la réunion et le sondage concernant les championnats Régionaux Jeunes  

IV- Etat des lieux des engagements Seniors Région 

V- Point sur l’Assemblée Générale de la Ligue 

VI- Encadrements des stages et tournois de Ligue et de Zone 
 

VII- Questions diverses 
 

 

 

I- Point sur les récompenses fédérales  

Il a été proposé à chaque comité de soumettre des personnes pour les médailles d’Argent et 
Bronze ainsi que pour les lettres de félicitations. Chaque comité départemental se charge de 
communiquer à la Ligue les noms des récipiendaires avant la fin du mois d’Août.  

Face à la situation de crise sanitaire que nous subissons, il n’y aura pas de remise de 
récompenses lors de l’Assemblée Générale de la Ligue qui aura lieu le Dimanche 6 Septembre 2020. 

Il a été décidé que ces remises seraient faites sur un événement lors de la saison 2020-2021. 
Il est proposé d’en faire de même pour le challenge du bénévolat et la promotion des Académiciens 
2019-2020. 
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II- Point sur les instructions ANS Emploi et Apprentissage 

 Une douzaine de dossiers ANS Emploi ont été déposés par des clubs de notre Région.  

Plusieurs clubs de la Région Centre-Val de Loire avaient monté des dossiers dans le cadre de 
l’ANS Apprentissage. Ce dispositif a été annulé cette année. Mais pour encourager et inciter les 
entreprises à recruter des salariés en contrat d’apprentissage, le gouvernement a pris des mesures 
de relance de l’apprentissage. Des aides financières (allant de 5000€ à 8000€) sont désormais 
proposées. 

 

III- Retour sur la réunion et le sondage concernant les championnats Régionaux Jeunes  

Jacques DAUDIN fait un retour sur la réunion qui a eu lieu en Mars dernier en Touraine avec 
plusieurs clubs de la Ligue et sur les retours des questionnaires envoyés aux clubs.  

Un point rapide sur les pré-engagements pour la saison 2020-2021 est fait ; le nombre 
d’équipes pré-engagées est plus important que la saison dernière dans toutes les catégories. 

Une réunion aura lieu le 9 Juillet 2020 avec la présence d’un représentant par comité pour 
réfléchir à l’organisation de cette compétition.  

 

Les engagements définitifs sont à retourner au plus tard pour le 19 Août 2020.  
 

IV- Etat des lieux des engagements Seniors Région 

 Le dossier d’engagement pour le Championnat Séniors Région de la Ligue du Centre-
Val de Loire de Basket-Ball était à retourner avant le vendredi 26 juin 2020.  

Quelques clubs n’ayant pas encore répondu, une relance sera faite prochainement. 

Devant les défections de certaines équipes, il va être proposé à certains clubs d’accéder à 
l’échelon supérieur (suivant le ranking de la saison 2019-2020). 
  

V- Point sur l’Assemblée Générale de la Ligue 

Il est confirmé que l’Assemblée Générale de notre Ligue aura lieu le Dimanche 6 Septembre.  

Elle devrait se tenir à Chéçy dans le Loiret. Le lieu définitif sera confirmé lors de l’envoi de la 
convocation aux clubs et comités à la mi-Juillet. 

VI- Encadrements des stages et tournois de Ligue et de Zone 

Nicolas CORBE a diffusé l’encadrement technique des stages et tournois qui auront lieu au 
titre de la Ligue du Centre-Val de Loire et de la Zone Sud-Ouest pour la saison 2020-2021.     

Les membres du Bureau Directeur présents sont tous favorables à cette proposition. 
 

VII- Questions diverses 
 
 Philippe PAQUET annonce l’arrivée du deuxième terrain 3x3 pour la Ligue. Un 3ème terrain 
devrait être livré durant l’Eté dans le cadre de l’opération Retour au Jeu. 
 Philippe MAUXION fait le nécessaire pour l’assurance de ces terrains. 
 
 Wilfried SCHMIDT fait part de la fermeture de la Ligue durant la période des congés d’Eté du 
13 Juillet au 17 Août. Les clubs et comités seront informés par mail de cette fermeture. 
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 Dominique Tillay fait part de la réception d’une candidature d’une étudiante via le 
groupement d’employeurs dans le cadre d’une formation en 2ème année de maîtrise 
« Communication-Evénementiel ».   

Après plusieurs échanges et du fait de l’approche des élections, il est décidé que le président 
de la Ligue Jannick RIBAULT prenne contact avec les potentiels candidats à la Ligue et au comité du 
Loiret pour prendre la décision d’accepter ou non cette jeune en formation. 

 
Nathalie MOREAU demande aux clubs et comités de monter des projets dans le cadre de 

l’opération Retour au Jeu pour pouvoir bénéficier d’une aide financière. Elle insiste sur le fait que ce 
sont des dossiers assez simples à constituer. 

 
 
 

 

La séance est levée à 21h30. 
 
 

           
          


