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Objet / Projet Réunion Patrimoine  

Lieu / Date Espace Basket 07/10/2020  

Présents 
Dominique AUGUSTIN, Élise BARRIER-GUILLOT, Jean-Claude BOIS, Julie 
GAUCHER, Philippe MAUXION, Jacky RAVIER, Thibault ROY, Wilfried 
SCHMIDT, Dominique TILLAY 

Excusés  

Absents  

Rédacteur Julie GAUCHER 

Validation CR Non   

 

Ordre du jour : 

1. Accueil 

2. Composition de la commission  

3. Tour de table 

4. État des lieux sur le site du Patrimoine: Articles et contenus en ligne, statistiques des consultations 

5. Point sur les réseaux sociaux 

6. Date de la prochaine réunion 
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1. Accueil 
Ouverture à 09h45 

 Mot d’accueil de Dominique TILLAY, nouveau Président de Ligue du Centre-Val de Loire de BasketBall.  

 

 Mot de recueillement suite au décès de Jacques BRARD. 

 

2. Composition de la Commission  
 Président : RAVIER Jacky  

 Membres :  

o Dominique AUGUSTIN  

o Jean-Claude BOIS  

o Élise BARRIER-GUILLOT  

o Julie GAUCHER/Chloé GAUTHIER (salariées)  

o Philippe MAUXION  

o Thibault ROY  

o Wilfried SCHMIDT 

o Dominique TILLAY   

NB : Élise réintègre la commission bénévolement malgré la fin de sa mission de service civique en juin 

dernier. 

 

Correspondants départementaux :  

 18 : Gérard CACARD  

 28 : Jean LEFEVRE + Dominique AUGUSTIN  

 36 : Patrick DARDANT 

 37 : Sophie GABORY + Thibault ROY > contact très intéressant avec les archives  

 41 : Robert COULBEAU et Jean Paul GAUTHIER. Jacky souhaite que Wilfried fasse le lien avec eux 

deux de temps en temps pour faciliter leurs déplacements. 

 45 : Jean ROS 

Jacky s’est entretenu avec Jean ROS pour savoir s’il souhaitait continuer sa mission de 

correspondant au titre du Loiret. 

Jean ROS souhaite travailler directement pour la commission patrimoine du Comité du Loiret qui 

pourra communiquer, ou non, les documents réalisés à la commission patrimoine de la Ligue. 

 

3. Tour de Table  
Rôles des membres de la Commission :  

o Dominique AUGUSTIN : correspondant départemental 28 

o Jean-Claude BOIS : fournira des questions pour les quizz  

o Élise et Julie/Chloé auront pour tâche s’occuper de la promotion du patrimoine à travers le site 

internet et les réseaux sociaux 

o Philippe MAUXION : en charge du fonctionnement et de l’évolution du site internet + trésorier 

commission  

o Thibault ROY : responsable de comité départemental 37, relations avec les différents services 

d’archives et la Commission du Patrimoine national  
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 Constat que le travail des membres de la Commission porte ses fruits et qu’un grand travail a été 

réalisé la saison passée. Jacky souligne le fait que sans ce travail de contact et de recherche des 

membres et des correspondants nous n’en serions pas à ce stade car malheureusement, ce n’est pas 

l’habitude des clubs d’envoyer des documents à la Commission.  

 

 L’année dernière grâce à Charly COURTIN la commission a pu récupérer à un très grand nombre de 

documents que celui-ci conservait depuis des années.  

 

 Les  démarches avec les archives départementales sont très intéressantes à mener et permettent de 

récupérer de nombreuses données. Néanmoins, Jacky s’étonne que beaucoup de clubs n’ont rien 

déposé, malgré l’obligation légale de recensement à la création d’un club. Sur ce point, Jean-Claude 

souligne que la Jeunesse et Sport (État) a aussi beaucoup de choses de son côté, et que tout ne se 

retrouvera pas aux archives. Il rappelle aussi que la Bibliothèque Nationale a beaucoup de ressources à 

consulter sous format numérique (voir leur site internet). 

 

 Jacky nous signale qu’il a eu accès à de nombreuses informations dernièrement  grâce à Guy BOITEL, 

pour le club de Jouy-le-Potier (Élise présente le travail sur le site / Remarque > ajouter la Source).  

 

 Jean-Claude souligne qu’il ne faut pas tarder à solliciter des personnes clefs du Basket de chaque 

département avant qu’on ne puisse plus les contacter (M. CHATELET, Maurice CHAFIOL ça a été in 

extremis) les nouveaux correspondants doivent urgemment contacter les personnes « clefs ».  

 

 Demander aux correspondants départementaux d’actualiser avec les informations des sections basket 

plus spécialement.  

 

 Jacky rappelle que les informations actuelles paraissent dans nos journaux et qu’il faut se poser la 

question de  les archiver. Jean-Claude rappelle qu’aujourd’hui les Archives départementales sont 

abonnées partout aux journaux départementaux et donc ont des archives numériques. Dominique 

AUGUSTIN acquiesce pour les journaux, mais qu’il faut se rapprocher des clubs professionnels pour 

récupérer des photos et des éléments de la vie des clubs. Il faudrait presque lancer une démarche 

auprès des clubs > Philippe propose de faire des sauvegardes des sites des clubs de la région. 

 

4. État des lieux sur le site du Patrimoine: Articles et contenus en ligne, 

statistiques des consultations 

 

État des lieux :  

56 Histoires des clubs 

04 Histoires de Comités  

150 Vidéos 

139 articles  

 

 Modification site internet : les articles du site internet Patrimoine sont rattachées à des catégories afin 

orienter les recherches (ex : clubs, département, Ligue, coach) 
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 Élise présente le travail fait pour les clubs du 28 avec des vidéos, des photos et un lien qui envoie vers 

la médiathèque du 28 qui présente les vidéos intégrées au sein du site. Ce lien évite de sortir du site 

internet (elles sont consultables directement sur la médiathèque). Philippe propose de faire un index 

par ordre alphabétique pour accéder directement aux vidéos du club.  

 

 

5. Point sur les réseaux sociaux 
QUIZZ : Rappel des résultats du quiz diffusé en fin de saison (diffusés en juin post confinement mêlant 

questions d’actualité & patrimoine).  

 

Les questions pour le prochain quizz Patrimoine sont prêtes. Il ne manque que celles technique/actu 

  Jean-Claude est d’accord pour continuer à alimenter les questions patrimoine pour le Quizz à 

diffuser sur les vacances scolaires. Il manque un interlocuteur parmi les techniciens pour les 

questions d’actualités et « techniques ».  

 Dominique s’en charge (parmi les techniciens) 

 Dominique demande de préciser le profil des personnes qui répondent au quizz (analyser les 

données) 

 

Fréquence : Lancer le prochain pour toutes les vacances scolaires.  

 

Règlement : Le quizz ne sera pas accessible au salariés.es (Ligue et Comités).   

 

Lots :  

 Budget validé pour 6 ballons: 240€  

 Budget pour les places: entre 9€ et 26€ soit un budget de 500€ maximum / hors négociation 

partenaire à prévoir à partir de septembre 2020. Jacky propose de prendre 2 places de celles 

de l’abonnement Ligue au lieu d’en racheter. 1er lot 2 places (def. Départ.) / 2eme : 1 ballon 

3x3 / 3ème : 1 ballon (T5, T6, T7) 

 

6. Photo trimestrielle 
Jacky nous présente des photos sélectionnées pour vote.  

La commission choisit la photo la plus ancienne, celle de 1926 avec l’équipe de Neuville-aux-Bois. 

Proposition de faire un article à ce sujet et de communiquer à travers les réseaux sociaux, en 

demandant « Qui dit mieux ? ».  

 

Thibault propose une photo encore plus ancienne du Comité 37 qui présente l’équipe cadette de 

Château-Renault en date de 1924, celle-ci jouait dans une section basket. Il souhaite prendre contact 

avec la personne qui lui a fourni la photo afin d’obtenir des informations supplémentaires (contexte, 

anecdotes..).  

 

Jean-Claude propose de faire une interview de M. SORNAIS (soit par l’intermédiaire d’un des membres 

du CD45, soit avec notre prochain service civique). 

 

o Mettre à jour la photo trimestrielle (Philippe MAUXION).  
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7. Date de la prochaine réunion 

 

 Jacky propose pour la prochaine réunion plénière de demander aux correspondants de se rapprocher 

des clubs pro pour récupérer leur histoire (Gérard CACARD pour le CJM bourges Basket).  

 

Jacky a déjà rencontré Florent THIBAULT pour récupérer l’histoire du club de l’OLB (Entente 

Orléanaise), il a tous les documents scannés de l’histoire du club. Ce travail sera une des missions du 

nouveau service civique.  

 

Prochaine réunion : Jacky propose de faire une réunion plénière courant novembre afin de rassembler tous 

les membres sur le début de la nouvelle mandature. Tous les membres sont d’accord pour organiser la 1ère 

réunion plénière de la saison : Mercredi 18/11 à  09h30 / modifier l’heure de livraison des plateaux repas 

pour 12h00. 

 

 

8. Questions diverses  

 

- Thibault explique que dans le cadre des Journées du Patrimoine (annulées en raison de la COVID), 

La fédération a réalisé une visite du Musée du Basket : 

http://www.ffbb.com/ffbb/Musee-virtuel 

 

- Jacky demande si nous pouvons diffuser les PV : par mail aux membres du Comité directeur et Julie 

propose de les mettre sur le site internet (onglet commission patrimoine).  

 

- Jean-Claude propose de réfléchir à la prochaine sortie patrimoine, il soumet l’idée d’aller faire la 

visite de la FIBA et son célèbre Hall of Fame.  

 

- Pour information : L'annonce pour l'offre du contrat de volontaire en service civique a été mise en 

ligne le mercredi 07 octobre à l'issue de la commission patrimoine. Les dates du contrat sont du 

01/11/2020 jusqu'au 31/05/2021. 

 

 

Clôture de la réunion à 11h40 

 

Communication du Président (Dernière minute) : suite aux nouvelles consignes sanitaires la 

réunion plénière prévue le 18 novembre 2020 est reportée à une date ultérieure (mise à jour du 

23/10/2020)  

 

 

 

http://www.ffbb.com/ffbb/Musee-virtuel

