
 
 

 
 

PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR 

DE LA LIGUE CENTRE-VAL DE LOIRE 

13/11/2020 (En visioconférence) 
 

 

Date / Lieu 13/11/2020 – Visioconférence 

Personnes 
Convoquées 

Présentes  

AIT KHOUJA Sonia, BLACHIER Fabrice, BOTTON Michel, BOUREAU Jocelyne               
COURBE Laurent, DAUDIN Jacques, DUBOIS Guillaume, FERELLOC Loïc 
FROGER Maryse, GALLAND Emmanuel, GRIMAL Philippe, HOYAUX Anne 
MARINO Christine, MAURY Jean-Yves, MAUXION Philippe, MOREAU Fabrice 
MOREAU Nathalie, PACAULT Florence, PETIBON Michel, PICHARD Guillaume 
PIGET Marie-Laure, SCHMIDT Wilfried, TILLAY Dominique 

Personnes 
Convoquées / Invitées 

Excusés 

BERTON Marie-Chantal, DELAGARDE Jean-Charles, FOUGERON Laurent 
LANGREE Stephan, LEVEQUE Christian, RAVIER Jacky 

Invité Présent  Philippe PAQUET (Président CD45) 

 

 

Ordre du Jour 

 
I- Validation Commission de Discipline 
II- Validation Commission Féminine 
III- Point sur les salariés 
IV- PV de la validation à distance du soutien aux clubs 
V- Validation du Règlement Intérieur et de la Charte Ethique 
VI- Tour des Commissions 
VII- Questions Diverses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

I- Validation Commission de Discipline 
 

Dominique TILLAY présente la liste des membres de la Commission de Discipline de la 
Ligue dont Laurent COURBE sera le Président : 
 

Christine MARINO (45) 
Dominique AUGUSTIN (28) 
Marie-Noëlle GERMAIN (41) 
Christophe CHARPIGNY (45) 
Charles PELÉ (45) 
Marie-Chantal BERTON (18) 
Jean-Marc SELLIER (45) 
Pascal GOSSEAUME (41) 
 
Il est simplement demandé d’essayer d’intégrer des personnes du 36 et du 37 à cette liste 
pour que tous les territoires soient représentés. 
Cette liste est soumise au vote et approuvée par les membres du Comité Directeur.  
 
Résultat du vote : Christine MARINO (21 voix), Dominique AUGUSTIN (23 voix),                      
Marie-Noëlle GERMAIN (23 voix), Christophe CHARPIGNY (22 voix), Charles PELÉ                    
(23 voix), Marie-Chantal BERTON (23 voix), Jean-Marc SELLIER (20 voix),                               
Pascal GOSSEAUME (23 voix). 
 
2 personnes n’ont pas voté ; 2 personnes se sont abstenues 
 

II- Validation Commission Féminine 
 
Loïc FERELLOC prend la tête de la Commission Féminine. Cette décision est approuvée 
par l’assemblée présente à l’unanimité. L’idée est de travailler en lien avec les 
Commissions Féminines des Comités Départementaux. 
Nathalie MOREAU suggère de solliciter Anna KOTOCOVA. Elle connaît également deux 
anciennes joueuses de Bourges résidant maintenant sur Châteauroux et qu’elle va 
contacter. 
 

III- Point sur les salariés 
 
Le Président a demandé lors du dernier Bureau Directeur de la Ligue à Guillaume 
PICHARD, Président de la Commission Technique et à Fabrice BLACHIER, Président de 
la Commission Régionale des Officiels, de faire un point sur l’emploi du temps des salariés 
face à la situation de confinement que nous rencontrons. 
 
Fabrice BLACHIER annonce que Romain PELLETIER, Conseiller Technique des Officiels, 
va profiter de cette période pour travailler sur les contenus de formations destinés aux 
arbitres clubs. Il va également réfléchir à créer des supports de communication pour les 
formations départementales. 
Il va également se charger de faire passer l’examen aux arbitres régionaux qui n’ont pas 
pu se présenter aux épreuves en fin de saison dernière à cause du 1er confinement. La 
visioconférence sera privilégiée. 
Romain sera donc en télétravail durant cette période et complètera son emploi du temps 
avec la section sportive où il intervient pour le CD45. 
 



 
 

 
 

Guillaume PICHARD explique, quant à lui, que la situation des CTF Ligue sera différente 
en fonction des missions diverses de chacun. 
Le chômage partiel sera actionné pour tous les CTF. Le volume horaire fluctuera en 
fonction des profils de poste. 
 
 

Quant aux salariés administratifs, Dominique TILLAY annonce qu’ils sont en télétravail les 
Lundi, Mardi, Mercredi et en présentiel les Jeudi et Vendredi, à l’exception des congés ou 
de la formation pour Chloé GAUTHIER. 
 

Le Bureau Directeur de la Ligue a été sollicité lors d’une consultation à distance pour le 
maintien des salaires à 100% lors de ce 2ème confinement.  
Résultat : Vote à l’unanimité pour le maintien du salaire. 
 
Il a aussi été fait une consultation à distance pour les salariés du Groupement 
d’employeurs Basket Centre ; le résultat du vote est également unanime pour le maintien 
du salaire à 100%. 
 

IV- PV de la validation à distance du soutien aux clubs 

 
Le Président a également demandé aux membres du Comité Directeur de la Ligue lors d’un 
vote à distance de se positionner pour une aide aux clubs à hauteur de 100 000 € maximum 
dans le cadre d’un plan de relance pour faire face à la situation difficile et délicate que nous 
rencontrons. 
 
Résultat : Vote à la majorité pour une enveloppe maximale de 100 000 € soit 20% des fonds 
propres de la Ligue. 
 
Cette enveloppe sera destinée à l’ensemble des clubs de la Ligue, qu’ils évoluent au niveau 
départemental ou au niveau régional. 
 
L’idée est que les clubs puissent remonter le plus vite possible au nombre de licenciés qui 
était le leur avant cette crise sanitaire. 
 
Les Présidents des Comités Départementaux seront intégrés au groupe de travail car ils 
connaissent bien leurs clubs. 
 

Dominique TILLAY demande aux membres du Comité Directeur de lui communiquer les 
critères qui pourraient être pris en compte pour l’attribution de cette aide. 
 
De nombreuses discussions s’en suivent avec des échanges très intéressants. Plusieurs 
personnes évoquent les aides déjà proposées par l’Etat, la FFBB, la DRDJSCS … Les clubs 
vont être incités à utiliser ces dispositifs.  
 

Laurent COURBE demande comment la Ligue va organiser son soutien par rapport aux 
aides déjà déclenchées (chômage partiel, fonds de solidarité, Retour au Jeu …). 
Le but est d’être complémentaire de ce qui existe déjà. 
 
Nathalie MOREAU craint que les clubs aient des difficultés à régler les appels de cotisations 
futurs. 
 
 



 
 

 
 

Loïc FERELLOC fait part d’une réunion prochaine dans le Loiret avec la DDCSPP du Loiret 
pour expliquer le plan de relance. 
 

Michel BOTTON évoque le questionnaire « Mieux vous comprendre pour mieux vous 
aider » qui a été envoyé à l’ensemble des clubs de la Ligue et dont les réponses pourraient 
nous aider à réfléchir aux meilleurs moyens pour aider les clubs. 
 

Jacques DAUDIN propose de faire un état des lieux de ce qui peut être demandé comme 
aides. 
 

V- Validation du Règlement Intérieur et de la Charte Ethique 
 
Le Règlement Intérieur et la Charte Ethique des élus sont présentés à l’ensemble des 
membres du Comité Directeur et ensuite soumis au vote. Quelques modifications mineures 
vont être apportées à la suite de quelques observations. 
Résultat du vote : Pour : 25 Contre : 0 Abstention : 0 Non-votants : 2 
Le Règlement Intérieur et la Charte Ethique sont donc adoptés. 
 

VI- Tour des Commissions 
 

Commission 3x3 :  
 

Fabrice MOREAU annonce qu’il a participé dernièrement à une visioconférence avec la 
FFBB, à laquelle ont également participé plusieurs Comités. 
Il affirme que la Ligue va devoir organiser plusieurs tournois ou déléguer aux Comités ou 
Clubs certains de ces tournois. 
Il fait part de la candidature de la Ligue pour l’organisation d’un tournoi Open Plus en Juillet 
2021 sur Orléans. Une réunion prochaine doit encore se tenir avec la Ville d’Orléans pour 
valider définitivement cette manifestation. 
Il a également pris contact avec plusieurs transporteurs pour estimer les coûts des 
transports des terrains 3x3 dans chacun des départements, les coûts de contrôle et mise 
en sécurité, l’idée étant que ces terrains que la Ligue possède puissent se déplacer dans 
l’ensemble de la Région. 
La Commission Partenariat et Communication travaille à la réalisation d’un petit « book » 
personnalisé par comité ou lieu d’organisation. 
Prochainement, la Commission des Présidents va se réunir pour évoquer le 3x3 ; à cette 
réunion sera également invitée la Commission Partenariat / Communication. 

 
     Commission Sportive Jeunes : 
 

Jacques DAUDIN signale qu’une réunion est prévue le Lundi 16 Novembre 2020 en 
visioconférence avec l’ensemble des membres de cette Commission pour réfléchir à la suite 
des Championnats Régionaux Jeunes. 
Il rappelle l’éventualité que la compétition puisse reprendre le 12 Décembre 2020, même si 
les probabilités sont faibles et qu’il en est conscient. 
Il évoque que plusieurs scénarios vont être travaillés.  
Il annonce également que la saison devrait se jouer jusqu’au 30 Juin 2021. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

  Commission Sportive Seniors : 
 

Guillaume DUBOIS souhaiterait organiser prochainement une réunion en visioconférence 
avec les clubs Régionaux Jeunes et Seniors pour faire un point et expliquer comment 
pourrait se dérouler la suite de la saison. 

 
Commission Championnats Interdépartementaux Jeunes : 
 

Philippe GRIMAL informe qu’une réunion s’est tenue le Mercredi 11 Novembre 2020 en 
visioconférence avec les membres de cette Commission pour évoquer la reprise des 
championnats Interdépartementaux Jeunes. 
 
Il annonce qu’une reprise de ces championnats est prévue le Samedi 12 Décembre, même 
si, comme la Commission Jeunes Région, il pense que la probabilité de reprise est faible. 
Si elle pouvait se faire le 12/12, une autre journée serait programmée le week-end suivant. 
 
Philippe PAQUET, Président du CD45, prend la parole au sujet des championnats 
Interdépartementaux Jeunes et annonce que le CD45 a décidé de ne pas reprendre, quoi 
qu’il arrive, les championnats avant le 9 janvier 2021. 
Plusieurs personnes expriment leur mécontentement face à cette décision qu’ils ne trouvent 
pas correcte vis-à-vis des autres départements et de la position de la FFBB d’uniformiser la 
date de reprise sur tout le Territoire Métropolitain. 

 
  Commission Finances : 
 

Philippe MAUXION fait un point sur la caisse de péréquation et le premier acompte envoyé 
aux clubs. À ce jour, 53 clubs ont réglé le 1er acompte ; 16 n’ont pas encore réglé. 
 
Il annonce avoir fait récemment des relances pour factures impayées. 
 
Il informe de la réception de 2 mails de clubs au sujet de la sanction financière infligée aux 
clubs évoluant au niveau régional Seniors lors de la saison 2019-2020 et n’ayant pas 
participé à l’Assemblée Générale de la Ligue en Septembre dernier. 
Les clubs justifiant leur absence du fait qu’ils n’ont plus d’équipe en régional pour la saison 
2020-2021, par manque de dirigeants ou qu’ils ont signalé de leur absence par un courrier 
durant l’été. 
Après avoir exposé le contexte à l’ensemble des membres du Comité Directeur présents, il 
est décidé de voter pour le maintien ou non de cette sanction financière. 
Le résultat du vote est unanime pour maintenir cette sanction. Les clubs seront 
prochainement relancés à ce sujet. 
 
Il souhaite faire un point sur la Mutuelle des salariés de la Ligue. La société GAN ne  
souhaitait plus travailler avec la Ligue, ou tout du moins, plus aux mêmes conditions car elle 
ne rentrait plus dans ses frais. 
De ce fait, la Ligue a demandé à plusieurs Mutuelles de nous faire des propositions. 
La décision a été prise de continuer de travailler avec GAN, même si un peu plus cher, pour 
deux raisons : les garanties proposées sont, malgré tout, convenables et GAN est 
également partenaire. 
 
 
 



 
 

 
 

 
   Commission Technique : 
 
Guillaume PICHARD annonce que le TIC U12-U13 est reporté mais que plusieurs 
propositions ont déjà été faites suite à des échanges avec Nicolas CORBE, Directeur 
Technique Régional. 
 
Il nous fait part de la tenue prochaine d’une réunion élargie de l’ETR, à laquelle seront 
conviés les CTF des Comités. 
 

Il expose les résultats du TIZ qui s’est déroulé pendant les vacances de la Toussaint. 
2 garçons du Pôle, Henri-Soprano MBOUNGOLO-MOUNANGA et Noa ESSENGUE, sont 
sélectionnés pour participer au Camp National de la FFBB organisé à Bourges en décembre 
prochain.  
Pas de filles pré-sélectionnées pour le moment.  
Une liste élargie de 20 à 32 jeunes permettra peut-être à d’autres jeunes filles ou garçons 
de la Ligue de pouvoir participer à ce Camp National. 
  

Il souhaite revenir également sur le CIC U12 qui a eu lieu au mois d’Octobre. 
Il déclare qu’un cas de COVID a été détecté dans l’encadrement et que celui-ci a été très 
bien géré. Aucun cas supplémentaire de COVID n’est à noter parmi les enfants et/ou 
techniciens. 
Guillaume PICHARD a prévenu par mail toutes les familles des jeunes pour les tenir 
informées de la situation. 
Il tient à signaler que l’ARS a félicité l’organisateur pour le bon protocole mis en place. 
 

     IRFBB : 
 

Michel BOTTON confirme l’organisation des Printanières, nouveau nom donné aux 
anciennes Automnales, du fait de leur tenue les 26 (en soirée) et 27 Mars. Il tient à rappeler 
que cette formation s’adresse aux dirigeants des clubs, des Comités et de la Ligue. 
Le CD37 s’est porté candidat pour organiser ces Printanières. À noter que les modules de 
formation ne devraient durer qu’une heure trente contre deux auparavant car les 
interventions étaient jugées un peu longues. Cela permettra de laisser plus de temps 
d’échanges. 
Il affirme que le questionnaire « Mieux vous connaître pour mieux vous aider », envoyé aux 
clubs dernièrement, vient en préambule de cette organisation et que l’idée est d’utiliser les 
réponses des clubs pour réaliser la programmation de cet événement. 
Il fait un point sur les retours des clubs à ce questionnaire au 13 Novembre 2020 : 

 

Comités Clubs 

18 2 

28 2 

36 4 

37 9 

41 4 

45 11 

 
Les clubs peuvent répondre jusqu’à la fin du mois de Novembre à ce questionnaire. 
Il fait une proposition aux membres du Comité Directeur d’intégrer les retours des clubs à 
ce questionnaire au challenge du dynamisme de la Ligue pour augmenter l’intérêt de ce 
challenge. 



 
 

 
 

 Il revient également sur les réunions de concertation prévues avec les clubs et comités. 
 La première qui devait se tenir le 5 Décembre 2020 à Bourges, dans le cadre du    Tournoi 
Inter-Comités, avec les clubs du Cher et le CD18 est renvoyée à une date ultérieure du fait 
du report de cette manifestation. Il est donc demandé au CD18 de fournir une nouvelle date. 
Pour le 37, la réunion devrait se tenir le 9 Janvier 2021. 
Pour le 36, elle devrait avoir lieu dans le cadre du Tournoi des Étoiles qui aura lieu à 
Châteauroux les 19-20 et Février 2021 
Les autres Comités doivent confirmer leurs dates prochainement. 
 

Michel BOTTON se félicite de l’arrivée de Cathy DOREY au secrétariat de la Ligue et qui 
va être très utile pour la partie technique. 
 

  Commission Manifestations :  
 

Emmanuel GALLAND informe que le CREPS a très bien compris que la Ligue annule sa 
réservation pour le TIC de Décembre. Ce dernier va rembourser les frais qui avaient déjà 
été réglés. 
Une pré-réservation a déjà été faite par mail pour l’édition 2021. 
 

VII- Questions Diverses 
 

Michel BOTTON demande ce qu’il en est du suivi du statut de l’entraîneur Régional. 
Guillaume PICHARD répond qu’une réunion est prévue mercredi18 Novembre 2020 à ce 
sujet et qu’une décision sera bientôt prise. 
Il informe que la FFBB a publié le programme des Brevets Fédéraux. 
 

Philippe GRIMAL annonce qu’il y aura un peu plus de souplesse cette saison sur les 
championnats Interdépartementaux du fait de la crise sanitaire ; la priorité sera de faire jouer 
nos jeunes ; il rappelle tout de même que les joueurs devront bien être licenciés et 
régulièrement surclassés pour évoluer au niveau supérieur. 
Il tient à rappeler qu’un bonus d’un point au classement est possible pour les équipes 
évoluant en première division du championnat Interdépartemental ayant un coach en 
formation BF ou possédant le diplôme d’Initiateur. 
 

Florence PACAULT demande s’il y aura une clémence identique de la part de la Ligue pour 
les Championnats Régionaux Jeunes et Seniors. 
Les Commissions Sportives répondent qu’il n’y a pas eu de sanctions à l’heure actuelle, mis 
à part pour des défauts de licences. 
Jacques DAUDIN affirme même que plusieurs équipes Jeunes ont été rebasculées en 
Championnat Interdépartemental avant la fin des matchs de brassage sans qu’elles aient 
été sanctionnées. 
 

Fabrice BLACHIER demande des informations sur l’E-Marque V2. Le Président le      
recontactera prochainement à ce sujet lorsqu’il aura plus d’informations. 
 

La séance est levée à 22h30. 

                                                 
   


