
 
 

 
 

 

PROCES VERBAL DU BUREAU DIRECTEUR  

DE LA LIGUE CENTRE-VAL DE LOIRE 

02/11/2020 
 

 

Date / Lieu 02/11/2020 – Saran (45) à 18h30 

Personnes 
Convoquées 

Présentes  

BLACHIER Fabrice, BOTTON Michel, DAUDIN Jacques, DUBOIS Guillaume, 
MAUXION Philippe, MOREAU Nathalie, PICHARD Guillaume, 
SCHMIDT Wilfried, TILLAY Dominique 
 

Personnes 
Invitées 

Présentes  
 

GALLAND Emmanuel, GRIMAL Philippe, MAURY Jean – Yves,          
PETIBON Michel 

Personnes 
Invitées 

Excusées 
 

PAQUET Philippe 

 

 

 

 

Ordre du Jour 
 

 

 

I. Situation des salariés face à la crise 

II. Situation financière 

III. Réflexion sur un éventuel soutien aux clubs 

IV. Réflexion sur le Tournoi Inter Comités 

V. Scenarii de reprise des championnats  

VI. Tour des Commissions 

VII. Questions Diverses concernant la situation de crise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

I. Situation des salariés face à la crise 
 

La situation des salariés de la Ligue est différente selon les missions de chacun. Certains 

continuent d’intervenir sur les Pôles Espoirs Féminin et Masculin, d’autres sur les sections   

sportives ; plusieurs CTF dispensent toujours des cours en visioconférence dans le cadre du 

BPJEPS … 
 

Guillaume PICHARD propose de contacter tous les salariés « Technique » de la Ligue pour 

connaître les impondérables de chacun et pouvoir évaluer le chômage partiel au cas par cas. 

Il est également évoqué d’organiser des réunions d’ETR pendant cette période de confinement 

et d’y inviter les CTF des Comités. 
 

Pour ce qui est des salariés administratifs de la Ligue, ils seront en télétravail et feront 

également du présentiel pour pouvoir assurer une présence quotidienne.                                      

Le travail en présentiel permettra aussi aux salariés de faire un point quotidien et d’assurer la 

transition entre Chloë GAUTHIER, en formation à la Ligue, et Julie GAUCHER, qui a annoncé 

son départ de la Ligue au 31/01/2021. 

Les salariés Administratifs pourraient être amenés à passer progressivement en chômage 

partiel lors de ce confinement. 
 

Quant à Romain PELLETIER, il travaille actuellement sur la programmation et les contenus des 

formations. Fabrice BLACHIER est chargé de faire un point avec notre CTO pour gérer cette 

période de confinement. 

 

II. Situation financière face à la situation de crise 

 

Le président de la Ligue souhaite donner la parole aux présidents de comités afin que chacun 

puisse exposer la situation de son comité face à la crise. 

Après que chacun ait pu s’exprimer, il est décidé que la Ligue pouvait envoyer les factures du 

premier acompte licences qu’elle devait percevoir des Comités. 

 

Philippe MAUXION, Trésorier de la Ligue, fait un point sur le budget de la Ligue. Il pense que la 

situation va forcément impacter le budget de la Ligue et qu’il nous faut être vigilants pour la suite 

de la saison. Sans pour autant qu’il y ait danger au vu du montant du « Fonds de Réserve ». 

 

III. Réflexion sur un éventuel soutien aux clubs 

 

     Une réflexion est lancée sur une aide éventuelle aux clubs afin de permettre de relancer notre            

activité dans les semaines et les mois à venir. Le Bureau Directeur est unanime sur l’idée d’aider 

les clubs et décide de faire une proposition aux membres du Comité Directeur. 
 

L’idée serait de prendre dans les fonds propres dont dispose la Ligue et de bloquer une enveloppe 

maximale. 
 

La Ligue souhaite également informer les clubs sur tous les leviers potentiels (chômage partiel, 

dossiers d’aides à créer, demandes de subventions à faire …) qu’ils peuvent utiliser.  
 

Un groupe de travail va être constitué prochainement avec les Présidents des Comités, 

Emmanuel GALLAND, Michel BOTTON, Philippe MAUXION, Guillaume PICHARD et le Président 

Dominique TILLAY. 

 



 
 

 
 

IV. Réflexion sur le Tournoi Inter Comités 

 

Le TIC, qui devait se tenir à Bourges les 5 et 6 Décembre prochain, est bien entendu reporté du 

fait de la période de confinement que nous rencontrons. 

 

La Commission Technique a d’ores et déjà réfléchi à plusieurs possibilités pour permettre à ce 

tournoi de se tenir sur une autre date entre le 4 Janvier et le 2 Février, bien sûr si la situation 

sanitaire nous le permet. 

 

La Commission a également réfléchi à un scenario en cas d’annulation de ce tournoi pour 

permettre d’assurer tout de même le tournoi suivant qu’est le Tournoi des Etoiles, passage 

important pour les jeunes et les cadres techniques dans la détection et la formation du joueur. 

 

V. Scenarii de reprise des championnats  

 

Guillaume DUBOIS et Jacques DAUDIN nous font part de la situation dans les différents 

championnats. Un mail a été envoyé aux clubs Régionaux pour les informer de la suspension de 

nos championnats. 

Un communiqué va être rédigé et envoyé à ces mêmes clubs pour leur présenter l’évolution de la 

situation. 

Les Commissions Sportives Jeunes et Seniors profitent de cette période d’arrêt pour travailler sur 

différents scenarii de championnats en fonction des éventuelles dates de reprise de l’activité. 

 

VI. Tour des Commissions  

 

Commission Technique : 
 

Guillaume PICHARD nous fait part d’un cas positif COVID dans l’encadrement durant le CIC 

Féminin. Un courrier par mail va être envoyé aux parents des jeunes ayant participé au CIC pour 

les informer.  

 

IRFBB :  
 

Michel BOTTON fait un point sur la situation dans le domaine de la Formation. Il nous signale la 

tenue d’une visioconférence le 12 Novembre 2020, à l’initiative de la Fédération, pour la 

préparation des Printanières. 

 

Il annonce qu’une relance va être adressée prochainement aux clubs concernant l’enquête 

« Mieux vous connaître pour mieux vous aider ».     

 

Il informe l’assemblée du report de la réunion de concertation avec les clubs du Cher et le Comité 

du Cher du fait du report du TIC. Une nouvelle date sera proposée. 

 

Le CD37 propose d’organiser cette réunion le 9 Janvier 2021. Les CD36, CD41 et CD45 doivent 

encore lui faire des propositions de dates. 

 

 



 
 

 
 

VII.  Questions Diverses concernant la situation de crise 

Nathalie MOREAU propose que les élections CSE soient maintenues au 14 Décembre 2020 
(certainement par correspondance). Si vraiment elles ne pouvaient avoir lieu à cette date, nous les 
programmerons bien entendu à un autre moment. 

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

 

La séance est levée à 20h45. 

 

                     


