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Objet / Projet Commission Patrimoine – 3ème Réunion  

Lieu / Date Espace Basket, Saran - 24/01/2019 

Présents 
Jacky RAVIER, Jean-Claude BOIS, Jannick RIBAULT, Pascal RENARD, Alain 
HENAULT, Thibault ROY, Julie GAUCHER 

Excusés Alexandre MISSIOS 

Absents Alexandre YEHOUESSI 

Rédacteur Julie GAUCHER 

Validation CR Oui / Non 

 

Ordre du jour : 

1. Point sur les correspondants de Comités 

2. Visionnage de la vidéo de construction de l’Espace Basket  

3. Point sur les contacts pris, informations obtenues et recherches en cours… 

4. Organisation et traitement des données 

 

Informations 

• Jacky : Points sur les avancées des recherches des correspondants.  
Pour le CD36 : Déplacement prévue la semaine prochaine,  
le CD37 avance de son côté,  
le CD41 a présenté un accueil favorable JP GAUTHIER. Jacky nous explique que G. COULBAUT a mal 
pris de ne pas avoir été contacté pour intégrer la commission Patrimoine. Pascal propose de l’inviter 
à venir à la réunion du 07/03 afin qu’il y participe. ➔ Penser à proposer également à Jean-Paul 
Rossignoles ou d’autres «invités » sur les prochaines réunions.   
Pour le CD45 : Jean ROS sera disponible qu’à partir de début février, le travail de recherche est 
effectué par Jacky et Jean-Claude en l’attendant. Jacky a envoyé une 60aines de mails aux clubs de la 
région pour les informer des travaux de la commission et afin d’obtenir les dates de création. Depuis 
la dernière réunion, Jacky a déjà effectué 4 rendez-vous aux archives du Conseil départementale du 
Loiret (8 documents par visites). PB remarqué : la préfecture ne communique pas régulièrement les 
documents aux archives du CD+ préfecture. La DRDJSCS a envoyé les fichiers directement pour le 
Loiret et ceux de la Ligue régionale CVL. Jacky a compilé dans un fichier Excel toutes les informations 
recueillies (déclaration préfecture date de création et changement de présidents). Jacky a pris 
contact avec Jean Paul JORIOT et a récupéré toutes ses archives documents, photos, PV 
d’assemblées générale de 1941. Enfin Claude BOURDIER à donner la vidéo de construction des 
locaux de l’Espace Basket de SARAN et également des documents sur la SMOC (club de St de Braye 
qui a été renommé AS St jean de braye, ABC SJB puis projet de création de la structure OLB). 

• Jacky informe que la Ligue n’a pas mis à jour la déclaration préfecture (Bureau et président). Il faut 
refaire une information à la préfecture. ➔ Pascal propose de s’en occuper pour actualiser ce point. 

• Visionnage de la vidéo amené par Jacky sur la construction du siège de la Ligue en 2000, l’Espace 
Basket Centre (27min) 

• Jacky a consulté le site de la FFBB > onglet Patrimoine (musée du basket, centre de recherche, 
académie du basket, les légendes) // Jacky propose de partir sur le même principe avec les thèmes 
définis au cours de la 1ère réunion (Les Grands événements – Les Entraîneurs, Les présidents de Ligue 
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/ CD, Les Arbitres, Les joueurs internationaux, Les clubs et pour chaque avec une liste permettant de 
consulter par Comités)  

• Thibault nous lie la chronologie date à date 1917 – 1945 du basket en CVL (fin de réunion) pour nous 
donner une idée  

Réflexions/Interrogations 

• Jean-Claude soulève le pb de la perte des données suite au visionnage de la vidéo de construction du 
siège de la Ligue. Cette question se pose pour la sauvegarde de toutes les données de manière 
générale. Nous devrions prévoir une double sauvegarde en plus de celle effectué sur le serveur en 
ligne à l’Espace Basket.  

• Alain : propose de revoir le point organisationnel. Parfait le recueil des informations par Jacky qui  
avance bien, maintenant il faut s’organiser pour les trier et exploiter : qu’est-ce que l’on filtre ? Sur 
quels critères ? Dans quel thème met-on les informations en gardant une chronologie ? 

• Jean-Claude souligne l’importance de trouver une façon logique de présenter les informations sur le 
site internet pour mettre en valeur les travaux de la commission patrimoine et de proposer un 
emplacement qui permette d’accéder facilement à celles-ci.  

• Thibault : soulève l’importance de la chronologie pour avoir un 1er panorama une vision d’ensemble 
du début à aujourd’hui basket en CVL. Avoir un déroulé qui regroupe tous les thèmes comme une 
colonne vertébrale. Ce point apportera une caution sur la rigueur des recherches et permettra 
d’offrir une introduction à l’histoire pour toucher un public plus large avant de mener les recherches 
par thématique.   
➔Tout le monde s’accorde sur le fait de réaliser une présentation chronologique (=cadre générale) 
pour organiser les recherches. Interrogation sur l’outil pour la classification et le tri des données 
recueillies.  

• Alain appui sur l’importance du document et de l’aspect visuel pour attirer l’œil et donner envie de 
consulter les informations sur le site internet. Au lieu d’écrire « PATRIMOINE » avoir un visuel sur le 
site internet qui donne envie de cliquer (il faut éviter que le nom ou le visuel soit négativement 
connoté « sentiment d’ennui »), avoir un fond attirante pour donner envie.  ➔ Objectif : matérialiser 
ce que l’on fait avec la commission Patrimoine.  

• Jean-Claude rappel que dans le patrimoine il y a l’histoire et le matériel (musée comme à la FFBB) et 
que nous devons penser à récupérer ou présenter ceux-ci avant qu’ils soient perdus ou vendus… 

• Julie explique que la mise en ligne des informations sur le site internet constitue une première étape 
qui offre une visibilité (vitrine) mais ne permettra pas de créer de l’interaction ; il faut nous 
interroger sur un moyen d’animer plus concrètement auprès des jeunes, des écoles, des clubs.  
 Prévoir la création d’un onglet « actualité » des avancées de la commission  
 Prévoir un article en news tous les mois idéalement (première page site) 

• Jean-Claude fait part de ses observations sur l’actuel site de la Ligue (pb pour agrandir les photos : 
Julie explique un pb de lien avec la plateforme du site internet mais va s’occuper de les remettre), 
manque ajout de la commission patrimoine, de l’académie de basket ➔ Julie : ce sera fait sur le 
nouveau site internet.  

• Pascal appui Jean Claude sur l’importance de valoriser des actualités Patrimoine via le site et 
régulièrement afin d’amener les internautes à consulter des documents. Alain propose que chaque 
mois mettre en valeur une info pour faire vivre le contenu dans un premier temps via le site internet. 

• Thibault propose de mettre les actualités sur le site + faire un lien sur les réseaux sociaux en 
complément de l’actu en première page du site internet 

• Jean-Claude propose aussi d’aller consulter auprès des archives municipales pour aider Jacky sur le 
travail de recherches menées pour le CD45 

 
 
 



3/1 
 

Propositions 

• Inviter à participer aux réunions : G. Coulbaut, Jean-Paul Rossignoles (selon salle disponible) ➔ 
Pascal  

• Organisation traitement des données : pour le moment on collecte les informations  ok mais 
commencer à bâtir la colonne vertébrale et les organiser.  
 Année – information – la source et rattacher les thèmes  

• Jean Claude : propose de commencer la chronologie en 1891 création du basket (on peut 
s’apercevoir que des clubs du basket et de la Ligue sont nés dans les débuts 1900) et décembre 1893 
inauguration gymnase Trévise  

• Alain propose de commencer à alimenter le site internet > ce sera fait directement sur le nouveau en 
construction (sortie début mars 2019) puisque l’ancien est amené à disparaitre. 

• Julie propose de créer le document pour la prochaine réunion (avec Alexandre) qui permettra de 
faire la chronologie Basket en CVL pour que les membres de la commission puissent ensuite 
l’alimenter et choisir ce que l’on filtre au fur et à mesure.  Proposition d’utiliser le service civique 
pour remplir le fichier avec les éléments de recherche.  

• Julie : réfléchir à une présentation visuelle sur le site internet (consultation chronologique) : vue 
d’ensemble avec des liens pour consulter le détail à l’intérieur.  

• Objectif fin de saison : présenter lors des AG des comités départementaux et celle de la Ligue les 
travaux via le site pour toucher les clubs : information à envoyer aux organisateurs (Julie : prévoir un 
timing pour la présentation + support visuel (Powerpoint) et voir qui de la commission ira présenter 
dans les départements ou Julie/Alexandre ?) ➔ à valider prochainement.  

 

Prochaine date proposée pour le jeudi matin 7 mars – 9h30  

 

ODJ :  

- Présenter l’outil pour répertorier les recherches et filtrer sur une chronologie  

- Présentation site internet : emplacement et valorisation de la Commission Patrimoine  

- Proposition valorisation sur les finales jeunes régionales 


