
 
 

 
 

 

PROCES VERBAL DU BUREAU DIRECTEUR 

DE LA LIGUE CENTRE-VAL DE LOIRE 

09/09/2021 
 

 

 

 

Date / Lieu 
 
09/09/2021 à Saran à 19h00 
 

Personnes 
Convoquées 

Présentes  

 
DAUDIN Jacques, DUBOIS Guillaume (en visioconférence),                  
MAUXION Philippe, MOREAU Nathalie (en visioconférence), PICHARD 
Guillaume, SCHMIDT Wilfried, TILLAY Dominique 
 

 
Personne 

Convoquée 
Absente 
Excusée 

 

BLACHIER Fabrice, BOTTON Michel 

 

 

 

Ordre du Jour 
 

 

 

I. Point Commission Technique  

II. Point début de Saison réalisé par le Président de la Ligue CVL 

III. Point Finances 

IV. Tour des Commissions et Questions Diverses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

I. Point Commission Technique  

 

Dominique TILLAY ouvre la réunion en laissant la parole à Guillaume PICHARD, 

Président de la Commission Technique Régionale. 

Ce dernier nous fait part de son changement de situation professionnelle dans les 

semaines à venir. 

En effet, il annonce avoir postulé sur le poste de la Haute Performance et l’accession 

à la haute performance, poste sur lequel il vient d’obtenir un retour favorable. Il sera donc le 

Responsable Régional de la Haute Performance. 

 

Les missions seront :  

- De faire fonctionner les pôles, 

- D’avoir un accompagnement privilégié des sportifs de Haut-Niveau. 

 

Il a posé la question de savoir s’il pouvait avoir un mandat électif dans le sport. Il lui 

a été répondu qu’il ne valait mieux pas. 

De ce fait, Guillaume PICHARD a décidé de présenter sa démission de son poste de 

Président de la Commission Technique Régionale. 

Il propose d’aider sur des moments ponctuels mais il ne souhaite plus être dans les 

décisions de la Ligue, ni même en affichage sur les décisions prises. 

 

Il profite de cette réunion pour faire part que le ministère des sports a lancé une inspection 

générale des services sur la relation de notre fédération vers les organes déconcentrés et les 

clubs. 

Cette inspection aura lieu le 21 septembre dans les locaux de la Ligue. 

 

Le Président de Ligue demande que 2 à 3 Comités départementaux et 4 à 5 clubs soient présents 

à cette réunion pour pouvoir échanger et répondre aux questions. 

 

 

II. Point début de Saison réalisé par le Président de la Ligue CVL 

 

Le Président informe que tous les jeunes des 2 Pôles Espoirs de Bourges et 

Orléans sont à jour en ce qui concerne le Pass Sanitaire. Un seul jeune n’est pas vacciné, il 

réalisera des tests réguliers pour pouvoir participer aux entraînements. 

 

Il annonce que le prochain Comité Directeur aura lieu à Vineuil au gymnase Marcel 

CARNE (41) afin de pouvoir bénéficier d’une capacité d’accueil plus importante (Protocole 

COVID). 

 

Il rappelle que le stockage des terrains 3x3 de la Ligue CVL coûte 100€ hors taxe à 

la Ligue, et que chaque Comité Départemental peut bénéficier d’un déplacement pris en charge 

par la Ligue CVL pour le transport). 

La Ligue met à disposition gratuitement les terrains ; reste le transport à la charge 

des clubs. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

III. Point Finances 

 

Etat des licences au 07/09/2021 

-29,5% par rapport à N-1 

Perte financière potentielle par rapport au budget : - 40 000€ 

Achats / Prestations : 

Une commande de 4 ordinateurs portables est en cours (Fabien VINCENT, Cathy DOREY, Elise 

BARRIER-GUILLOT, Emmanuel CAQUET) 

Philiippe MAUXION informe qu’un rendez-vous avec la société de nettoyage Toutenet est à 

programmer pour ajuster le nombre de passage et adapter le ménage aux activités effectuées 

dans les locaux de la Ligue (BPJEPS, salariés, CQP, diverses réunions …). 

Il rappelle que plusieurs locations des terrains et des paniers 3x3 de la Ligue CVL ont été 

réalisées. 

Caisse de péréquation 

Un ajustement des montants pour la RM3 est prévu du fait du championnat organisé avec 2 poules 

de 10. 

Les clubs recevront prochainement les acomptes pour la saison 2021-2022. 

Engagements Championnats Régionaux Seniors  

98% des paiements d'engagements ont été reçus. 

Subventions obtenues 

ANS-PSF : 41 200€ 

ANS Emploi : 24 000€ / 2 ans (Poste CTF) 

Conseil Départemental Loiret : 4 750€ (Fonctionnement du Pôle Espoirs Masculins) 

Subventions demandées en cours de traitement 

Conseil Régional CVL : Convention annuelle 21-22 : 20 000€ 

Conseil Régional CVL : Suivi médical et paramédical Pôle Espoirs Masculins 21-22 : 11 730€ 

ANS 2020 3x3 Terrains + Paniers + Chronos 3x3 : 24000€ (preuves marquages envoyées à la 

DRAJES) 

 



 
 

 
 

Récapitulatif des aides COVID 

Fonds de solidarité (octobre 2020 -> mai 2021) : 106 340€ 

Activité partielle (mars 2020 -> mai 2021) : 35 528,09 € 

Exonération charges sociales (février 2020 -> avril 2021) : 27 897 € 

Open Plus 3x3 et Circuit régional Superleague 

Un bilan financier est prévu pour le 21/09/2021 

Personnels CVL & mis à disposition 

Un passage des contrats au forfait jour pour les 6 techniciens : +25 000€ par an 

La répartition du temps de travail suite à l’embauche de Chloé GAUTHIER en CDI Temps complet 

au sein du Groupement d’employeurs Basket Centre est la suivante : 60% Ligue, 40% CD45. 

Pôles espoirs 

Il a été décidé un remboursement, suite à la crise sanitaire pour l’année scolaire 2020/2021, pour 

les familles des jeunes des Pôles Espoirs : Pôle Féminin : 3 semaines / Pôle Masculins : 1,5 

semaine. La différence s’expliquant par la fermeture de l’Internat du Pôle Masculins d’Orléans 

pendant une période, du fait de cas COVID parmi les jeunes. 

Une commande des dotations pour les jeunes et les intervenants des pôles est en cours. 

Il faudra ajouter le fonctionnement à la nouvelle ligue de développement des Pôles Espoirs dans le 

budget 21/22, consistant à organiser des rencontres entre Pôles Espoirs ; cela engendrera des 

coûts de transports, hébergements …  

 

IV. Tour des Commissions et Questions Diverses 

 

- Championnats régionaux Jeunes : 
 

Jacques DAUDIN informe du début de saison des brassages Région Jeunes au 18 

Septembre 2021. La programmation est faite.  

 

- Championnats régionaux Seniors : 

 

Les calendriers ont été publiés début août. La saison débutera le 26 septembre pour 

s'achever le 1er mai. La PNM, PNF, RM2 et RF2 fonctionnent avec des poules de 12 équipes. La 

RM3 compte quant-à-elle 2 poules de 10 équipes. 

 



 
 

 
 

Suite au désistement du club de St Avertin en RM2 en début de semaine, le club de St Pierre-des-

Corps accède à la RM2 et celui de Trainou à la RM3, selon le classement des places réservées. 

Les championnats ont été modifiés sur FBI. 

 

Pour tous les clubs, il est impératif de remplir le formulaire en ligne des brûlé(e)s avant la date de 

la première journée de championnat, pour les équipes régionales et pour les équipes nationales 

(NF1-NF2-NF3-NM3) qui disposent d'une équipe réserve régionale, via le lien suivant : (lien à 

venir). 

 

La Commission a adressé un mail de rappel à tous les clubs de PNM-PNF concernant l'obligation 

de disposer du statut CF/PN pour évoluer en championnat de Prénationale. 

 

Rappel également : utilisation du logiciel E-marque V2 dès le début de saison en championnat 

régional seniors. Pensez à télécharger cette version sur les ordinateurs qui serviront à vos tables 

de marque et à former des personnes capables de l'utiliser. 

 
 

- Secrétariat Général 

 

                     Wilfried SCHMIDT signale qu’une réunion pour les Trésoriers et Secrétaire Généraux 

des Ligues se tiendra le samedi 18 septembre 2021 à la FFBB ; Il informe de sa participation ainsi 

que celle de Philippe MAUXION à cette réunion. 

 

  Il tient à préciser qu’un travail est en cours pour le Plan de Relance de la Ligue CVL, 

avec un groupe de travail constitué de personnes des 6 Comités et de plusieurs clubs de notre 

Ligue.  

  

 

La séance est levée à 22h30. 

 

 

                     


