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COMPTE-RENDU REUNION COMMISSION PATRIMOINE 
 
 

Objet / Projet Commission Patrimoine - 2ème réunion 

Lieu / Date Saran - 29/11/2018 

Présents Jacky RAVIER, Jean Claude BOIS, Christian TERSAC, Alain HÉNAULT, Pascal 
RENARD, Thibault ROY, Alexandre YEHOUESSI, Alexandre MISSIOS 

Excusés Jannick RIBAULT, Julie GAUCHER 

Absents / 

Rédacteur Alexandre 

Validation CR Oui / Non 
 
Ordre du jour : 

1. Affinage des thématiques principales retenues (joueurs-ses, clubs, dirigeants) 
2. Méthodologie de recherche et de traitement 
3. Calendrier 

 

Informations 

• THIBAULT nous fait un retour sur une FOAD sur l’Histoire du BasketBall développée par la FFBB. 
Première partie très intéressante, deuxième partie plus technique et très dense, avec des entretiens 
de personnalités clefs du BasketBall. Il souligne que cette FOAD a un traitement chronologique. 

 

Réflexions/Interrogations 

• JEAN-CLAUDE : quid du BasketBall en région CVL ? 
Savoir ce qu’était le BB au début de son apparition dans la région CVL. Pourquoi le BB se développe 
sur tel territoire ? Avec quelles personnes ? 
Concours du club le plus ancien, avec preuve matérielle : quand, pourquoi et comment ? 

• ALAIN : si la LCVLBB arrive à produire la même chose que la FOAD mais pour la région CVL, alors cela 
peut être un aboutissement. 
Recenser, proposer une base que l’on alimente (site web de la Ligue, avec relais dans les Comités) 
pour proposer quelque chose de concret, de visuel, que les personnes peuvent alimenter. 
Relais sur le site de la Ligue : être accessible au plus grand nombre 

• JACKY : faire parler les personnes qui ont vécu le BasketBall dans la région. 
Piste de Pascal BOURGET pour avoir accès aux archives de la République du Centre. 

• Prendre contact avec les archives départementales et municipales des principales villes de la région 
CVL. Donc informer les Comités : leur demander un correspondant. Ce qu’on cherche : identifier les 
club les plus anciens dans chaque département pour comprendre le développement du Basket 
dans notre territoire. Si les Comités disposent d’information ou qu’ils ont mené des recherches sur 
ce sujet, ils sont invités à communiquer leurs informations. 
3 angles dans les archives : la presse, avec les articles de Sport, versement institutionnel ou 
associatif, déclaration Préfecture et demande de subvention. 
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Propositions 

• Titre du projet : Histoire du BasketBall dans la région CVL. 
• Objectif N1 = recensement et organisation visuelle sur le site web, avec présentation du travail de la 

commission Patrimoine aux AG des Comités et de la Ligue. 
• Méthodologie : 

1. Répartition des territoires pour trouver un correspondant : 
o ALAIN : 18 et 41 
o JACKY : 36 et 45 
o THIBAUL et CHRISTIAN : 37 
o JANNICK : 28 (demande à J-Y MAURY) 

… et leur exposer le projet, les besoins et les attentes. 
2. Chercher des informations avec ce correspondant : 

o Suivant ses connaissances, son réseau 
o Au Comité de son territoire 
o Aux archives D et M. 

Cible de la recherche : clubs anciens. Avoir documents comme preuves. 
3. Présenter le projet aux AG de chaque Comité en Juin 2019… ce qui implique d’avoir des données. 

Entretemps, mise en ligne sur le site web de la Ligue pour création d’une base de données. 
 
Echéances : 
• Prochaine date de réunion : Jeudi 17/01/2019 à 14h 
• Objectif : avoir identifié et rencontré les correspondants des Comités, après accord des Présidents, 

avant la prochaine réunion. 

 


