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Objet / Projet Commission Patrimoine Restreinte 

Lieu / Date Mercredi 08 septembre 2021 à 09h30 

Présents 
Jacky RAVIER, Jean-Claude BOIS, Elise BARRIER-GUILLOT, Thibault ROY, 
Dominique AUGUSTIN 

Excusés 
Wilfried SCHMIDT, Philippe MAUXION, Dominique TILLAY,                    
Chloé GAUTHIER 

Absents - 

Rédacteur Elise BARRIER-GUILLOT 

Validation CR Oui  

 

Ordre du jour : 

1. Ouverture de la séance 

2. Tour de table 

3. Réorganisation des membres de la Commission Patrimoine 

4. État des lieux sur le site du Patrimoine 

5. Point sur les réseaux sociaux 

6. Choix de la photo trimestrielle 

7. Travail des Comités Départementaux  

8. Tour de table 

9. Date de la prochaine réunion 
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1- Ouverture de la séance 

Le Président de la Commission Patrimoine Jacky RAVIER ouvre  la séance à 10h00. 

 

Le Président de la Commission Patrimoine souhaite la bienvenue aux personnes présentes. 

 

 

2- Tour de table 

Il effectue un tour de table et excuse les personnes qui n’ont pu se rendre disponibles. 

 

Nous avons tous une pensée pour Jean-Paul GAUTHIER qui nous a quittés en juillet 2021. 

Jacky nous partage la lettre de Robert COULBEAU qui nous explique que sa situation ne lui permet pas de 

rester membre de la Commission Patrimoine. 

 

Thibault évoque qu’un gymnase Christian TERSAC a été inauguré samedi 4 septembre à Bourgueil. Le 

gymnase existait déjà et a été renommé. 

 

 

3- Réorganisation des membres de la Commission Patrimoine 

Département 18 : Gérard CACARD est le correspondant du 18 

Département 28 : Jacky est sans nouvelle de Jean LEFEVRE qui est le correspondant du 28 

Département 36 : Jacky est sans nouvelle de Patrick DARDAN qui est le correspondant du 36 

Département 41 : Wilfried SCHMIDT est désigné pour rechercher un correspondant pour le 41 

Département 45 : Jacky propose d’intégrer Christophe CHERRERE en tant que correspondant du 45 

 

Jacky invite l’ensemble des membres de la Commission Patrimoine à s’orienter dans chaque département 

pour solliciter des personnes ayant gardé des journaux pouvant nous servir de contenu. De plus, il se 

rendra aux archives départementales prochainement. Il contactera des particuliers et des clubs pouvant 

nous fournir des documents et incite chaque membre de la Commission Patrimoine à faire de même. 

 

Elise se chargera de mettre sur le site de la Ligue un article d’appel à la chercher de toutes informations, 

photos, articles pour le site du patrimoine. 

 

Le Directeur Administratif et Financier de la Ligue a publié l’offre pour le contrat de Volontaire en Service 

Civique au début de l’été pour la saison 2021-2022. Nous avons reçu trois candidatures, deux n’ont pas 

donné suite. Sera reçu en entretien Samy PINTO le jeudi 09 septembre 2021 à 10h00. 

 

 

4- État des lieux sur le site du Patrimoine 

Jacky annonce que le site du patrimoine comporte 1119 articles en ligne. 

 

Elise et Jacky présentent à la Commission Patrimoine la dernière nouveauté : le fonctionnement et la mise 

en ligne du catalogue mis en place par Philippe. Jean-Claude propose de le mettre en avant. Elise suggère 

de créer un article pour annoncer cette nouvelle fonctionnalité et elle sollicitera Philippe. 
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Jacky précise qu’il manque la répartition par département dans le Menu Personnalités > Joueuses 

internationales. Philippe se chargera de créer les sous-menus. 

 

Jacky présente le menu Les Clubs > Histoires vidéos des clubs qui avait été mis en place par Nathan, le 

volontaire en Service Civique pour l’année 2020-2021. 

 

Jean-Claude évoque l’idée de mettre en catégorie spécifique pour les photos trimestrielles qui sont 

facilement retrouvées par mots-clés. Il pense qu’il serait pertinent de mettre en avant les Joueurs Ligue. 

Ces deux points seront traités par Jacky et le prochain volontaire en Service Civique.  

 

Jacky souligne que la recherche par catégorie est pertinente et à reproduire dans plusieurs des menus. Il 

interroge les membres présents afin de savoir si on créé des catégories par département pour la recherche 

d’article. Dominique A. précise que cette démarche nécessite le référencement du nom ou numéro du 

département mais que les numéros mentionnés sur le site correspondent qu’à un numéro de département. 

 

 

5- Point sur les réseaux sociaux 

Il n’y a pas eu de quizz sur les réseaux sociaux à la fin de saison 2020-2021. Le prochain sera lancé pour les 

vacances de la Toussait, fin octobre 2021. 

 

Jacky interrogera Wilfried sur le rôle des techniciens : Qui est  l’interlocuteur de la Commission Technique 

pour obtenir des proposions de questions techniques. 

Elise explique qu’en juin il n’y avait pas de questions techniques et patrimoine en stock et que Chloé était 

prise par l’évènement de l’Open Plus 3X3. De plus le point sur le stock des dotations patrimoine est à 

établir selon l’inventaire. Elise sollicitera Chloé pour faire un état des lieux des questions  que nous avons 

ainsi que la procédure mise en place par Julie. Dorénavant, Elise se chargera des quizz.  

 

 

6- Choix de la photo trimestrielle 

Les membres présents de la Commission Patrimoine choisissent à l’unanimité la photo de l’équipe de 

l’Abeille de Gien de 1930 comme photo trimestrielle. Philipe se chargera sa mise en ligne. 

Actuellement la photo la plus ancienne que détient le Commission Patrimoine est celle de l’équipe de 

Château Renault de 1924. 

 

 

7- Travail des Comités Départementaux  

Voici la liste des travaux à effectuer pour chaque correspondant départementaux :  

 Etudes des critères de sélection pour les différentes catégories de personnalités 

 Trouver et proposer des Personnalités par catégorie. 

A titre exceptionnel les personnalités peuvent être discutées au cas par cas :chaque proposition fera l’objet 

d’une présentation et décision collective en Commission Patrimoine. 

 

A noter les précisions suivantes :  
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 Joueurs et Joueuses : Seuls les joueurs internationaux seront retenus sur le critère JFL Joueurs 

Formés Localement. S’ils ne sont pas JFL, ils n’ont pas à y figurer. Jean-Claude interroge si avoir été 

formé en Pôle dans la Région Centre est un critère de JFL. La question fait débat.  

 

 Arbitre internationaux : Avoir été arbitre à la Région Centre-Val de Loire pendant 4 ans. 

 

 Arbitres nationaux : Avoir été licencié au moins 4 saison dans un club de la région CVL et avoir 

officié en 1ère ou 2ème décision ou en ligue féminine. 

 

 Officiels de table : Avoir officié en 1ère division 

 

 Entraineurs : Avoir été entraineur de 1ère et 2ème division et avoir entrainé 4 saisons consécutives 

dans un club de la Région CVL.  Option : Les entraineurs de sont pas nécessairement français et 

doivent avoir au moins passé 4 saisons dans un club de la Région CVL. 

 

 

8- Tour de table 

Jean-Claude propose de s’orienter sur un nouveau contenu sur le site en se servant des JO et des anciennes 

personnalités issus de la Région Centre : Hénéla CIAK et GERSCHON YABUSELE. Cette proposition sera la 

première mission accordée au prochain volontaire en Service Civique. 

 

Projet d’ouvrage : Thibault annonce avoir une connaissance qui a pour projet d’écrire un ouvrage Une 

histoire du basket en Touraine. Ce projet est porté par cinq personnes. Cet ouvrage sera non exhaustif : 

140 pages à vocation historique en format magazine. La sortie est prévue pour juin 2022. 

 

 

9- Date de la prochaine réunion 

La prochaine Commission Patrimoine Restreinte aura lieu le mercredi 20 octobre 2021 de 9h30 à 13h30 

avec un repas commun. 

 

Le Président de la Commission Patrimoine Jacky RAVIER clôt la séance 11h55. 

 


