
 
 

 
 

 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DE BUREAU DIRECTEUR 

DE LA LIGUE CENTRE-VAL DE LOIRE 

24/02/2021 
 

 

 

 

Date / Lieu 

 
24/02/2021 – en visioconférence 
à 19h00 
 

Personnes  
Présentes  

 
BLACHIER Fabrice, BOTTON Michel, DAUDIN Jacques, MAUXION Philippe,        
MOREAU Nathalie, PICHARD Guillaume, SCHMIDT Wilfried, 
TILLAY Dominique 
 

Personne  
Absente 
Excusée 

DUBOIS Guillaume  

 

 

 

 

Ordre du Jour 
 

 

 

I. Informations sur l’emploi et les aides 

II. Demande d’aide financière de la part de 2 clubs pour la réfection de terrain 

III. Définir notre position financière par rapport aux clubs pour cette saison 

IV. Projets en cours 

V. Tour des Commissions 

VI. Questions diverses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

I. Informations sur l’emploi et les aides 

 

Le Président informe des quelques changements ayant eu lieu sur les postes de certains des 

salariés de la Ligue. 

En effet, la Ligue du Centre-Val de Loire a mis à jour ses dossiers Cap Asso et a donc transféré 

plusieurs de ces postes : 

- Maxime DREUX en remplacement d’Alexandre MISSIOS 

- Cathy DOREY en remplacement d’Annick INGOAT 

- Fabien VINCENT en remplacement de Cathy DOREY 

 

Le Conseil Régional nous demande d’avoir un effectif égal à ce que l’on avait auparavant. 

La Ligue va donc pouvoir recruter un nouveau salarié en contrat d’apprentissage qui devrait débuter 

à la fin du mois de Mars ou au début du mois d’Avril. Il sera affecté à des missions de développement. 

 

La Ligue déposera un dossier dans le cadre de l’ANS Emploi sur le poste de Fabien VINCENT 

lorsque la campagne ANS sera lancée. La Ligue communiquera sur ce dispositif. 

Pour rappel, un module concernant l’élaboration des dossiers ANS est à l’ordre du jour des 

Printanières.  

 

Le Président annonce que des demandes d’aides ont été déposées dans le cadre du fonds de 

solidarité pour la période Décembre-Janvier-Février. La Ligue a déjà perçu plusieurs versements. 

Il rappelle que les Comités peuvent également prétendre à ce fonds de solidarité. 

 

II. Demande d’aide financière de la part de 2 clubs pour la réfection de terrain 

 

Le Président nous fait part de 2 demandes reçues récemment de clubs de la Ligue pour la réfection 

de terrains extérieurs. 

Après plusieurs échanges, le Bureau Directeur est unanime sur le fait que ce n’est pas à la Ligue 

de gérer et satisfaire ce genre de demande. Ce n’est pas notre mission. Nous sommes un organe 

déconcentré et il y a déjà le plan INFRA de la FFBB. Il est rappelé que l’Etat finance également pour 

les équipements extérieurs. 

 

III. Définir notre position financière par rapport aux clubs pour cette saison 

 

Comme la FFBB l’a annoncé dernièrement, si un arrêt des compétitions est décidé, il devrait y avoir 

un remboursement des engagements au niveau national ainsi qu’un remboursement des extensions 

auprès des clubs. 

La FFBB propose que la même chose soit décidée au niveau des Ligues et des Comités. 

Certaines Ligues et Comités ont déjà montré leur désaccord. 

Les Ligues et les Comités sont libres de leur choix. 

 

Actuellement, la Ligue du Centre-Val de Loire travaille sur un retour financier aux clubs.  

Plusieurs propositions sont à l’étude.  

Dominique TILLAY expose ces différentes propositions. 

Les membres du Bureau Directeur sont unanimes pour que ce travail soit présenté et, 

éventuellement, validé lors de la prochaine réunion du Comité Directeur de la Ligue. 

 

 

 



 
 

 
 

IV. Projets en cours 

 

Le Président nous fait part d’un éventuel projet d’extension des locaux de la Ligue du Centre-Val de 

Loire. 

La Ligue pourrait bénéficier d’un plan garanti par l’Etat, avec une possibilité d’emprunter jusqu’à    

200000 €. Cette opération doit impérativement se faire avant le 30 Juin 2021 pour pouvoir bénéficier 

de ce PGE (Prêt Garanti par l’Etat). 

Les membres du Bureau Directeur acceptent qu’une étude soit réalisée. 

Un contact va être pris avec notre banque Crédit Mutuel. 

 

 

V. Tour de table et des Commissions  

 

Nathalie MOREAU nous informe qu’elle siège à la Commission Fédérale Territoires et Clubs.  

Elle va également travailler en lien avec la Commission Emploi. L’objectif est, dans un premier 

temps, de répertorier tous les emplois dans les Ligues / Comités / Clubs. 

 

Dominique TILLAY en profite pour dire qu’il serait bien que nos techniciens Ligue participent aux 

formations Basket Santé et BaskeTonik prévues en Mars à Salbris et organisées par la FFBB. 

 

Nathalie MOREAU fait part d’un plan de relance Service Civique qui devrait prochainement voir le 

jour. 

 

Dominique TILLAY annonce que Nathalie MOREAU a accepté d’être la représentante de la Ligue 

CVL au CROS. 

 

Philippe MAUXION informe que plusieurs demandes de subventions vont être faites dans le cadre 

de l’Open Plus qui aura lieu à Orléans en Juillet. 

Le Trésorier précise qu’un Comité n’est pas encore à jour de son deuxième acompte de licences. 

Il signale qu’une relance va être faite à certains clubs sur des formations d’entraîneurs de la saison 

dernière qui ne sont pas encore réglées ainsi que sur des premiers acomptes de caisse de 

péréquation également non perçus. 

 

- Commission Technique : 

 

Guillaume PICHARD annonce que 2 stages vont être organisés au CREPS de Bourges pendant 

les vacances d’Hiver (Mars 2021) pour les U13 garçons et filles. 

Ce stage a été autorisé, malgré le contexte de crise sanitaire, puisqu’il rentre dans le cadre de 

l’entrée aux Pôles Espoirs pour la rentrée prochaine.  

Les jeunes et les techniciens sont dans l’obligation de présenter un test antigénique négatif de 

moins de 48h.  

Un protocole sanitaire particulier sera également à respecter et à faire respecter. 

 

Le Président de la Commission Technique va faire parvenir un courrier aux quelques familles des 

jeunes du Pôle qui ne sont pas encore à jour financièrement pour cette saison lors des entretiens 

avec les familles. 

 



 
 

 
 

Il informe de l’annulation du Tournoi Inter-Comités qui avait été reporté au mois de Mars 2021. Il 

est en attente de contact entre les Ligues Centre-Val de Loire et de la Nouvelle-Aquitaine pour la 

tenue ou non du Tournoi des Etoiles le week-end de Pâques. 
 

Une réunion ETR s’est tenue le Lundi 22 Février 2021 avec à l’ordre du jour la présentation de 

Qualiopi, un point sur l’avancement des formations CQP 1 et 2, les Brevets Fédéraux en suspens 

pour le moment. 

Guillaume PICHARD en profite également pour communiquer sur une formation qui aura lieu le 23 

Mars avec les jeunes du Pôle et les techniciens de la Ligue sur l’utilisation des réseaux sociaux. 

Il souhaite la création par la suite d’une charte dans ce domaine pour les licenciés et les 

entraîneurs. 

 

- IRFBB : 

 

Michel BOTTON fait le point sur les dossiers « Printanières » et « Qualiopi » 
 
1) Les Printanières (se dérouleront le Samedi 27 Mars 2021) 
  
 –  Une réunion du Comité d’Organisation s’est tenue le Mercredi 17 Février 2021  
 (voir Compte Rendu en annexe). 
 
Les conditions d’organisation ont été validées : aides proposées par la Fédération, programme et 
organigramme définitifs, modalités concernant le déroulement en distanciel, intitulés des modules 
et intervenants, campagne d’information et communication. 
 
Les documents sont disponibles sur le site de la Ligue, avec le lien « Forms » permettant de 
s’inscrire. Le dispositif fonctionne et nous avons déjà les premiers inscrits. 
 
Un message sera envoyé prochainement à tous les clubs pour une information plus complète et 
plus « officielle ». 
 
2) Qualiopi 
 
Rien de très nouveau depuis la dernière réunion et son compte rendu. 
La formation théorique (Nicolas RAIMBAULT) est toujours en cours. 
Le diagnostic initial (état des lieux de nos fonctionnements actuels) sera effectué par Nicolas 
CAYRE les lundi 1er et mardi 2 Mars prochains au Siège de la Ligue. 
Y participeront : Cathy DOREY (Secrétaire) – Maxime DREUX (Directeur Administratif et 
Financier) – Nicolas CORBE (Directeur Technique Régional) – Benoist BURGUET (Responsable 
Technique) – Guillaume PICHARD (Président Commission Technique) – Dominique TILLAY 
(Président de Ligue) – Michel BOTTON (Responsable IRFBB) 
 
Michel BOTTON a assisté à une réunion de l’ETR réduite (avec Formateurs) au cours de laquelle 
Nicolas RAIMBAULT a expliqué quelles pouvaient être les incidences des exigences du dispositif 
sur leurs pratiques. 
Il a été convenu qu’ils (les formateurs) pourraient accéder à la formation en ligne « Qualiopi Facile 
» proposée par Nicolas RAIMBAULT, avec l’accord de ce dernier. 
Lorsque nous aurons avancé dans la préparation à la certification, nous organiserons une réunion 
« plénière » des deux groupes : « Qualiopi Ligue » et « Formateurs ETR ». 
 
FORMASAT, notre partenaire dans le domaine de la Formation, vient d’obtenir la certification 
Qualiopi. Félicitations. 
 
Guillaume PICHARD ajoute que le CROS travaille également sur les bases de ce Référentiel. 



 
 

 
 

 

   Commission Sportive Jeunes : 

 

Jacques DAUDIN informe qu’une réunion s’est tenue le Lundi 22 Février 2021 avec les membres 

de la Commission Sportive Jeunes. Des échanges ont eu lieu autour des compétitions Jeunes et du 

Projet de Développement Territorial qui sera à rédiger prochainement.  

 

 

   Commission Régionale des Officiels : 

 

Fabrice BLACHIER signale que le compte rendu de la dernière réunion de la CRO sera bientôt 

finalisé et diffusé. Ce travail sera effectué par la Commission elle-même. 

Une « newsletter » consacrée aux arbitres paraîtra courant Mars. 

 

 

VI. Questions Diverses : 
 

Pas de questions diverses. 

 

Dominique TILLAY en profite pour clôturer la séance en annonçant que notre Ligue organisera en 

présentiel la réunion de Zone demandée par la FFBB le Samedi 13 Mars 2021. Cette journée 

devrait se tenir sur Orléans ou son agglomération. 

 

La séance est levée à 21h30. 

 

 

                     


