
 
 

 
 

 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU DIRECTEUR 

DE LA LIGUE CENTRE-VAL DE LOIRE 

28/06/2021 
 

 

 

 

Date / Lieu 

 
28/06/2021 – 19h30 
Siège de la Ligue - Saran  
 

 

Personnes 
Convoquées 

Présentes  

 
BLACHIER Fabrice, BOTTON Michel, DAUDIN Jacques,                      
DUBOIS Guillaume (en visioconférence), MOREAU Nathalie,                    
PICHARD Guillaume (en visioconférence), SCHMIDT Wilfried,                 
TILLAY Dominique 
 

Personnes  
Invitées  

Présentes 
GALLAND Emmanuel, PETIBON Michel 

 
Personne 

Convoquée 
Absente 
Excusée 

 

MAUXION Philippe 

 

 

 

Ordre du Jour 
 

 

I. Point sur les salariés 

II. Décision « Passage potentiel des CT’s en au Forfait Journalier » 

III. Décision « Transfert de droits sportifs » 

IV. Décision « Lancement étude agrandissement des locaux de la Ligue CVL » 

V. Préparation des Automnales 

VI. Certification Qualiopi 

VII. Tour des Commissions 

VIII. Questions Diverses 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Le Président se réjouit que cette réunion puisse se dérouler en présentiel, chose qui n’avait 

plus été possible depuis de longs mois. 

 
 

I. Point sur les salariés 

 

Dominique TILLAY informe qu’une soirée a eu lieu le lundi 21 juin 2021 à la Ligue afin de 

mettre à l’honneur la fidélité de plusieurs de nos CTF ; en effet, Cathy DOREY, James DEROIN et 

Sébastien LADUNE ont été embauchés il y a environ 20 ans par la Ligue du Centre. A ce titre, ils se 

sont vu remettre une prime pour leur ancienneté.  

 

Le Président informe également qu’une prime sera accordée à plusieurs salariés qui ont 

poursuivi leurs activités malgré la COVID. 
 

II.        Décision sur le passage potentiel des CT’s au forfait journalier 
 

Dominique TILLAY expose le projet de faire passer nos CT’s au forfait journalier. Ce 

changement engendrerait une augmentation de leurs salaires de base. Il s’agirait d’une marque de 

confiance envers les salariés et permettrait de faciliter la gestion des emplois du temps. 
 

Cette proposition est soumise au vote du Bureau Directeur. 
 

Résultat du vote : 8 votants – Pour : 8 – Contre : 0 – Abstention : 0 

Proposition adoptée à l’UNANIMITÉ. 

 

Il ne s’agit là que d’une proposition qui va être présentée aux salariés ; libre à eux d’accepter ou 

non ce nouveau fonctionnement. 

 

III. Décision « Transfert de droits sportifs » 

 

La FFBB, par l’intermédiaire de son service juridique, nous a demandé notre avis sur la 

situation financière des clubs d’Etrechet et Déols (Indre) vis-à-vis de la Ligue. Cette question nous 

a été posée dans le cadre d’un transfert de droits sportifs d’Etréchet vers Déols, accordé par la 

Fédération (Qui?). Le Président et les membres du Bureau Directeur font à nouveau part de leur 

désaccord par rapport à cette décision mais, apparemment, sans pouvoir la contester. 

Le Président propose toutefois d’adresser un courrier à la FFBB pour exprimer notre 

mécontentement et notre désaccord sur ce dossier. Il demande aux membres du Bureau Directeur 

de voter pour la rédaction ou non de ce courrier. 

 

Résultat du vote : 8 votants – Pour : 7 – Contre : 0 – Abstention : 1 

 

Le Bureau Directeur approuve à l’UNANIMITÉ cette proposition. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

IV. Décision « Lancement Etude Agrandissement des locaux de la Ligue CVL » 

Dominique TILLAY demande s’il peut initier une étude pour l’agrandissement des locaux de 
la Ligue CVL. 

Après plusieurs échanges, il est décidé de définir, dans un premier temps, les besoins en 
termes de superficie et de salles.  

Emmanuel GALLAND se propose de travailler sur le dossier, accompagné de Jacques 
DAUDIN. 

V. Préparation des Automnales 

Michel BOTTON propose de faire valider, lors de cette réunion, plusieurs points au sujet 

des Automnales qui auront lieu sur le week-end du 22 au 24 octobre 2021 ; en effet, il informe que 

le Comité d’Indre-et-Loire a la possibilité de nous accueillir à la Maison des Sports de Touraine, 

comme initialement prévu pour les Printanières 2021. Il propose donc de saisir cette opportunité. 

Les membres du Bureau Directeur valident cette proposition à l’Unanimité. 

Le CD37, par l’intermédiaire de Michel PETIBON, son Président, présent ce soir en qualité d’invité, 

confirme son positionnement. 

 Michel BOTTON propose d’arrêter les dates de ces Automnales 2021. Après discussion, il 

est décidé d’organiser ces Automnales le vendredi 22 au soir (en distanciel) et le samedi 23 

octobre 2021 (en présentiel). 

 Il rappelle qu’aucune compétition ne doit avoir lieu sur ce week-end. 

 Il expose les propositions faites par les participants à la suite du bilan des dernières 

Printanières et demande aux élus de faire des suggestions également.  

Le vendredi soir, en distanciel, nous ferons une présentation des Labels Fédéraux. 

Pour le samedi, 6 modules, en présentiel, ont été retenus et se dérouleront sur 3 plages horaires : 

- Créer une Ecole d’Arbitrage 

- Gérer son association 

- La pratique du Basket au Féminin 

- Sporteef : Guide E-Learning  

- Intervention de l’association Log-In Prévention : les bons usages du numérique 

- Club Employeur 

Ces thèmes ne sont pas encore totalement arrêtés et des modifications pourront encore avoir 

lieu. 

L’IRFBB et le Directeur Technique Régional organiseront, en parallèle aux « Automnales », 

une journée de présentation et de positionnement sur les Formations P1 et P2-P3. 

Michel BOTTON annonce que l’AFDAS pourrait revenir sur sa décision après réétude de 

notre dossier sur les Printanières 2021 et prise en compte des fiches-actions. 

 



 
 

 
 

VI. Certification Qualiopi 

 

Michel BOTTON annonce que notre Ligue a obtenu la Certification Qualiopi. L’évaluation 

s’est bien déroulée ; quelques remarques ont été faites mais aucune non-conformité n’a été 

relevée.  

Il faut donc désormais appliquer les choses au quotidien.  

Il tient à signaler la très bonne complémentarité entre toutes les personnes qui ont travaillé 

sur ce dossier, élus et salariés. 

Un audit de contrôle aura lieu dans 18 mois environ. 

 

VII. Tour des Commissions  

 

IRFBB 
 

Suite à des problèmes concernant le recouvrement des sommes liées aux « Formations 

CQP » et impayées, Michel BOTTON demande l’autorisation d’assurer la gestion du budget de 

l’IRFBB en autonomie (suivi des inscriptions et règlements, dossiers AFDAS, étude des projets de 

dépenses et devis, dossiers de demande de subventions, relances éventuelles, Automnales, ...). 

Le Président donne un accord de principe sur cette proposition qui lui semble justifiée et pourrait 

s’appliquer à d’autres commissions. 

 

VIII. Questions Diverses : 
 

Rien à signaler. 

 

 

La séance est levée à 22h30. 

 

 

                     


