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Objet / Projet Patrimoine  

Date / Lieu 16/05/2019 - Saran 

Présents 
Jannick RIBAULT, Jacky RAVIER, Alain HENAULT, Thibault ROY, Jean Claude 
BOIS, Jean ROS, Gérard CACARD, Alexandre MISSIOS 

Excusés 
Pascal RENARD, Christian TERSAC, Jean LEFEVRE, Patrick DARDANT, Jean-Paul 
GAUTHIER, Robert COULBEAU, Alexandre YEHOUESSI, Julie GAUCHER 

Absents / 

Rédacteur Alexandre MISSIOS 

Validation CR Oui / Non 

 

Ordre du jour : 

De 9h30 à 12h : réunion restreinte de la commission Patrimoine 
1. Points sur la base de données et sur la page internet du nouveau site de la Ligue 
2. Présentation de la frise « Histoire du BasketBall dans le Centre-Val de Loire » 
3. Intervention lors de l’AG de la Ligue le 16/06/2019 

 
De 14h30 à 16h30 : réunion plénière avec les correspondants départementaux 

1. Tour de table : présentation de chaque participant et fonctionnement dans chaque territoire 
2. Point sur les travaux respectifs 
3. Présentation de la frise et intervention aux AG des Comités 

 

Informations 

REUNION RESTREINTE : 

• Base de donnée : Alexandre YEHOUESSI (Service Civique de la Ligue) est venu une seule fois pour 
remplir la base. Alexandre MISSIOS doit le remobiliser. Jacky RAVIER propose de venir l’aider. 

 
REUNION PLENIERE : 

Jean ROS (45) : CD a créé une commission départementale. Jean ROS a sélectionné un certain 
nombre de personnes pour travailler sur plusieurs secteurs dans le Loiret. Il est important d’être 
méthodique, rigoureux : il faut prioriser les recherches. Un travail a démarré (dont l’écriture d’un 
livre). Jean ROS dispose de nombreuses photos et d’une collection. Rien avant 1918, et stoppe à 
2000. Il faut scinder notre histoire par période et il a réfléchit à plusieurs partie : 1918-1932 (création 
de la FFBB) ; 1932-1939 (développement) ; 1945-19… (la reconstruction vers le BasketBall moderne). 

• Thibault ROY (37) : pas autant avancé que le 45. Essaye de récolter des informations auprès des 
clubs, vers les traces les plus anciennes (photos de 1917 de soldats US). Un appel a été fait auprès de 
tous les clubs du 37 pour rassembler progressivement toutes les pièces du puzzle, pour ensuite 
dresser un portrait cohérent, avec une chronologie plus précise. 

• Gérard CACARD (18) : il a la chance de bénéficier des travaux de la secrétaire administrative du CD 
18. Dispose d’un listing, d’un diaporama sur l’Histoire du département, jusqu’aux années 30. 
Beaucoup de clubs ont disparu sur ce territoire (les 2 tiers) - pratique extérieure aupravant. L’arrivée 
des gymnases a modifié la géographies de la pratique. 

Réflexions/Interrogations 

REUNION RESTREINTE : 

• Jacky RAVIER propose de passer par une compétence extérieure. Sinon nous pouvons faire appel à 
Philippe MAUXION qui a réalisé le site de la Ligue. 
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• Vidéo de Jacky RAVIER : une version longue pour les clubs, une version courte pour le site. 

• Syntèse des décennies : Thibault ROY pense que nous devons d’abord avoir une base de données et 
de ressources suffisantes. Avoir une vision d’ensemble car il ne faut pas improviser. 

• Il faut préparer une intervention lors des AG des Comités (par le représentant local ou celui de la 
Ligue) : voir présentation PowerPoint. Alexandre envoie le PowerPoint à Pascal RENARD pour 
diffusion et information aux Comités. 

 
REUNION PLENIERE : 

• Jacky RAVIER : que faire des informations communiquées ? Alexandre MISSIOS a créé une 
présentation (Sway). La commission Patrimoine a choisi de classifier les informations par clubs, 
dirigeants, arbitres, joueurs-ses, entraineurs, grands événements… 

• Alexandre MISSIOS fait une présentation des outils que la commission envisage de développer : un 
site spécifique, une présentation pour smartphone/tablette, une communication des actualités sur le 
site internet de la Ligue. 

• Jean ROS : que fait-on de tout ça ? Thibault ROY explique que nous devons créer des relations avec 
les Archives Départementales. 

• Jean-Claude BOIS : rédiger une démarche type pour aider la nouvelle génération de dirigeants à 
retrouver pour répondre à « comment faire pour avoir des informations ? » (contacter leur Mairie, 
leur Archive Départementale, les anciens du clubs…). 

Propositions 

REUNION RESTREINTE : 
Développement de 3 outils complémentaires, avec des délais différents : 

• COURT TERME : Actualités dans communication : faire vivre et informer quand on reçoit des données 
des clubs. Actualisation mensuelle : Jacky RAVIER donnera les informations à communiquer auprès 
de Julie GAUCER pour qu’elle mette en ligne. 

• MOYEN TERME : Application « vitrine » : version synthétique et light (une dizaine de point maximum 
par décennal). Présentation évolutif. Actualisation trimestrielle, via Jacky RAVIER. 

• LONG TERME : Site exhaustif : fil conducteur en toile de fond. Site spécifique au Patrimoine. Dans ce 
site, on retrouvera toutes les données, informations, photos, documents… Dans ce site, ajouter une 
partie « Ressources » avec les livres des Comités, des publications et autres… 

Nécessaire de créer du lien entre ces 3 outils : 
 

 
 
REUNION PLENIERE : 

• Les participants rejoignent les propositions d’outils de la commission restreinte. Alexandre MISSIOS 
poursuivra le développement de la présentation (Sway). 
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• Les participants construisent ensembe un PowerPoint pour présenter, lors des AG Ligue et Comités, 
le travail des commissions Patrimoine. Les représentants locaux (ou le représentant de la Ligue si ces 
derniers sont absents) devront le présenter. 

 

 
Prochaines étapes : 

• Fin Mai : retours des membres de la commission à Alexandre MISSIOS pour qu’il puisse alimenter la 
présentation pour smartphone d’ici les AG des Comités et de la Ligue. 

• Fin Juin : réunion de la commission restreinte avec Philippe MAUXION et Julie GAUCHER pour étudier 
la création du site internet spécifique du Patrimoine (structure, faisabilité, rôle, délai) + retours sur 
les AG. 

• En continu : remplissage de la base de données par le Service Civique. Prévoir une nouvelle mission 
de Service Civique pour l’année prochaine. 

 


