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PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR 

DE LA LIGUE CENTRE-VAL DE LOIRE 

11/09/2020 
 

 

Date / Lieu 11/09/2020 – Vineuil (41) 

Personnes 
Convoquées 

Présentes  

AIT KHOUJA Sonia, BERTON Marie-Chantal, BLACHIER Fabrice, BOTTON Michel, 
BOUREAU Jocelyne, DAUDIN Jacques, DUBOIS Guillaume, FERELLOC Loïc, FOUGERON 
Laurent, FROGER Maryse, GALLAND Emmanuel, GRIMAL Philippe, LANGREE Stephan, 
MAUXION Philippe, MOREAU Fabrice, PETIBON Michel, PICHARD Guillaume, SCHMIDT 
Wilfried, TILLAY Dominique 

Excusés 
COURBE Laurent, DELAGARDE Jean-Charles, HOYAUX Anne, MARINO Christine, 
MAURY Jean-Yves, MOREAU Nathalie, PACAULT Florence, PIGET Marie-Laure. 

Absents / 

Invités  LEVÊQUE Christian 

Invités excusés PAQUET Philippe 

Rédacteur SCHMIDT Wilfried 

 

 

ORDRE DU JOUR  

 

I- Informations du président 

II- 1ère étape du projet de répartition des rôles et missions des élus 

III- Clubs absents à l’Assemblée Générale de la Ligue CVL de Basket-Ball 

IV- Demande de subvention du CD37 

V- Questions diverses 

 

 

I- Informations du président 

Dominique TILLAY commence la réunion en félicitant toutes les personnes qui ont été élues 
au comité directeur de la Ligue lors de l’Assemblée générale.  

Il constate que les clubs nous ont fait confiance, à nous de leur redonner cette confiance. 

Il propose que le règlement intérieur soit revu et soit complémentaire aux statuts de notre 
Ligue.  

Il propose d’y intégrer une charte d’éthique, estimant que l’unité passe par là. Le document 
devra être signé par toutes les personnes concernées. Et rappelle que les élus, mais également les 
présidents de commission et chargés de mission hors Comité Directeur, mais également tous les 
membres des commissions sont tenus au devoir de réserve, en ce qui concerne les travaux, les 
débats et les décisions obtenues par vote.  

L’assemblée présente est complétement en adéquation avec cette demande. Michel 
BOTTON et Wilfried SCHMIDT sont chargés de ce travail. 
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Il poursuit en proposant de faire un tour de table des élus, en demandant à chacun de se 
présenter et de dire ce sur quoi il souhaite travailler au sein de ce comité directeur. 

 

II- 1ère étape du projet de répartition des rôles et missions des élus 

À la suite du tour de table et des discussions qui s’en sont suivies, des propositions sont 
faites et seront soumises au vote lors du prochain comité directeur le Jeudi 17 Septembre 2020. 

 

Commission Régionale des Officiels : Fabrice BLACHIER 

Secrétariat Général : Wilfried SCHMIDT 

Trésorier Général : Philippe MAUXION 

Vice-Présidents : Michel BOTTON, Nathalie MOREAU, Jacques DAUDIN 

Délégation Jeunesse : Stephan LANGREE 

Commission 3x3 : Fabrice MOREAU 

COMED : Jean-Charles DELAGARDE 

Commission technique : Guillaume PICHARD 

Responsable IRFBB : Michel BOTTON 

Commission Partenariat / Communication : Laurent FOUGERON 

Commission Manifestations : Emmanuel GALLAND 

Commission de Discipline : Laurent COURBE 

Challenge du dynamisme : Maryse FROGER 

Sportive Seniors : Guillaume DUBOIS 

Sportive Jeunes : Jacques DAUDIN  

Championnats Interdépartementaux : Philippe GRIMAL 

 

Au moment d’évoquer la sportive Jeunes et les championnats Interdépartementaux Jeunes, 
une discussion commence à ce sujet. Le but est de valoriser ces championnats.  

Il est proposé de profiter de la saison 2020-2021 pour lister par écrit les points positifs et négatifs 
afin de les exposer aux clubs.  

Les membres présents souhaiteraient le retour du département d’Indre-et-Loire dans ces 
championnats Interdépartementaux. 

Il est proposé que la sportive régionale Jeunes et la commission des championnats 
Interdépartementaux travaillent ensemble à l’avenir. Cette décision est entérinée par l’ensemble des 
membres présents. 

 

Dominique TILLAY attend confirmation ou doit encore prendre contact avec certaines 
personnes pour plusieurs commissions comme le Développement des nouvelles pratiques, la 
Citoyenneté, le Basket Féminin, le Patrimoine … 
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III- Clubs absents à l’Assemblée Générale de la Ligue CVL de Basket-Ball 
 

Plusieurs clubs n’ont pas respecté l’obligation d’être présent à l’Assemblée Générale de la 
Ligue du Centre Val de Loire de Chécy du 6 Septembre 2020 pour les clubs évoluant au niveau 
régional Seniors et en championnat départemental PRM-PRF accessible au championnat régional 
Seniors (comme spécifié dans les statuts). 

À ce sujet, plusieurs décisions sont donc prises, à la majorité des votants : 

 

1- Un Club présent mais dont le Président n’a pas pu voter parce que pas encore licencié : il est décidé 
de ne pas sanctionner le Club puisqu’il était représenté. 
 

2- Les clubs de niveau régional seniors, absents à l’Assemblée Générale de la Ligue, se verront 
sanctionner de la pénalité financière de 300€ prévue dans les dispositions financières de la Ligue. 

 

IV- Demande de subvention du CD37 

Le CD37 a organisé le 26 Août dernier une action de développement Basket Féminin.  

Des tournois ont été organisées en après-midi et la journée s’est conclue par un match de 
gala féminin entre le Tango Bourges Basket et Roche Vendée Basket à Tours. Le CD37 demande à ce 
titre une aide financière de la Ligue. 

N’ayant pas eu de réunion de comité directeur dernièrement, ce dossier n’a pas pu être 
géré avant la réalisation de cette manifestation. 

Une ligne « Aide aux manifestations » étant prévue sur le budget prévisionnel de la Ligue, 
ce type de projet entrant entièrement dans le projet de la Ligue, il est donc décidé, à la majorité, 
d’attribuer au CD37 une aide financière de 500€. 

Cette enveloppe est limitée pour le moment aux comités départementaux.  

 

V- Questions diverses 

 
Une discussion autour de l’arrivée de l’E-marque V2 s’en suit. Une proposition de recruter 

une personne en mission de service civique pour lancer la gestion de l’E-marque V2 est faite.  
Il semblerait que le gouvernement envisage d’augmenter le nombre de postes de service 

civique dans l’avenir. Ce qui nous permettrait peut-être d’obtenir un poste par comité. 
Le président propose d’évoquer ce sujet lors d’une réunion prochaine avec le président de 

la FFBB Jean Pierre SIUTAT. 

 

Guillaume DUBOIS évoque le sujet de la réforme des championnats RF2 et RM3. Ce sujet 
sera porté à l’ordre du jour d’une prochaine réunion.  

Il nous faut également adapter les règlements de nos championnats par rapport à la 
situation actuelle. Une réunion doit se tenir le lundi 14 septembre, organisée par la FFBB en 
visioconférence avec les responsables des sportives Jeunes et seniors des Comités et Ligues. 

 

Dominique TILLAY souhaite qu’à l’avenir les clubs de notre Ligue utilisent leurs licences E-
FFBB et aillent chercher par eux-mêmes les notes d’information. À ce sujet, il demande à Philippe 
MAUXION de préparer un document pour faciliter les alertes lors de chaque publication. 
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Philippe MAUXION tient à revenir sur la caisse de péréquation de la saison 2019-2020.  

Il est désolé de ne pas avoir encore pu assurer les remboursements de cette caisse aux clubs.  
Une nouvelle relance va être faite auprès de la banque. 
Les 3 appels de fonds concernant la caisse de péréquation vont être faits prochainement. 
Le trésorier annonce que la demande de subvention du Conseil Départemental du Loiret pour le 
Pôle espoirs masculins n’a pas été renouvelée pour la saison 2020-2021. 

 

Guillaume PICHARD prend la parole sur l’accompagnement financier des familles des jeunes 
fréquentant nos pôles Espoirs. Il souhaiterait qu’à l’avenir, lors des réunions de rentrées, les familles 
soient informées des aides éventuelles auxquelles elles peuvent prétendre selon les particularités de 
chacun. 
Il faut aussi que les parents des jeunes retenus pour l'entrée soient parfaitement au courant du 
montant qu'il leur sera demandé pour couvrir notamment les coûts d'internat. 
Tous les éléments financiers devront être connus avant la décision des parents d'accepter la venue 
de leur enfant au pôle. 

 
La parole est ensuite donnée à Christian LEVÊQUE, membre du Conseil d’Honneur. 

Il résume la réunion de ce soir en 3 mots : Convivialité, Respect, Rigueur.  
Il évoque également la volonté d’une réelle politique régionale. 
Il expose ensuite le principe du Challenge du bénévolat, géré par le Conseil d’Honneur de la Ligue.  
Les récompenses 2019-2020 de ce challenge seront remises prochainement aux présidents des 6 
comités départementaux, qui seront chargés de les remettre aux lauréats lors d’une manifestation 
dans leurs départements respectifs. 

 

Quelques points supplémentaires évoqués au cours de cette réunion : 
 

- Confinement au Pôle féminin de Bourges début Septembre 

- Conventions avec les hébergeurs des Pôles à revoir  

- Hébergements TIC 

- Organisation de quelques réunions par visio-conférences pour réduire les frais 

La séance est levée à 22h30. 

                                    
         


