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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

DE LA LIGUE CENTRE-VAL DE LOIRE 

 

DU 27/05/2022 

 

 

Date / Lieu 27/05/2022 à l’Espace Basket – SARAN (45)  

Personnes 
Convoquées 

Présentes  

BOTTON Michel, BOUREAU Jocelyne, COURBE Laurent, DAUDIN Jacques,   
DELAGARDE Jean-Charles, FROGER Maryse, GALLAND Emmanuel, GRIMAL Philippe, 
HOYAUX Anne, LANGREE Stephan, MAUXION Philippe,  MOREAU Nathalie, PACAULT 
Florence,  PIGET Marie-Laure, TILLAY Dominique 

Personnes 
Convoquées  Excusées 

AIT KHOUJA Sonia, BLACHIER Fabrice, BERTON Marie-Chantal, DUBOIS Guillaume, 
FERELLOC Loïc, FOUGERON Laurent, MARINO Christine,  MOREAU Fabrice, MAURY 
Jean-Yves, PETIBON Michel, SCHMIDT Wilfried  

Personne Invitée 
Présente 

LEVEQUE Christian 

Personnes Invitées  
Excusées 

BOIS Jean-Claude, RAVIER Jacky, LANZERAY Blandine (Présidente du Comité du Loiret) 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

I- Etude des Documents Financiers et Votes 
II- Informations générales 
III- Tour des Commissions 
IV- Questions Diverses 

 

 

I – ETUDE  DES  DOCUMENTS FINANCIERS  

 

1) Compte de Résultat 

Présentation par Dominique TILLAY qui complète par des explications et répond aux questions. Ce 

compte de résultat, contrôlé par notre « Vérificateur aux comptes », n’a pas à être validé par le 

Comité Directeur, contrairement aux éléments suivants : 

 

 

 

 

 

 

2) Budget Prévisionnel 
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Différents postes soumis à discussion et décision : 

 

–  Formation des Arbitres (Fonds mutualisé) 

Valeur retenue pour Equipes Seniors = 100 € (formation) + 15 € (développement) 

Valeur retenue pour Equipes Jeunes = 50 € (formation) + 10 € (développement) 

Montants inclus dans la « Facture Engagement » de chaque équipe. 

Proposition : Prise en Charge Ligue des 100 € et des 50 € (100 % les deux premières saisons, puis 

75 %, puis 50 %, .….….….….….….….….…) 

Pour ce faire, Provision de 53 000 € à utiliser sur plusieurs années. 

 

Propositions adoptées à l’UNANIMITE 

  

–  Dispositif « CTA »  

Dominique TILLAY présente un projet de création de postes de CTA « à temps partiel » pour aider à 

la formation des arbitres dans les départements. 

Ces postes seront financés partiellement par le Fonds de Développement intégré au Pacte des 

Officiels. La Ligue complètera sur ses fonds propres. 

 

Dominique TILLAY interroge les représentants des Comités Départementaux présents (18-28-36) 

qui se déclarent favorables au projet. 

 

Proposition adoptée à l’UNANIMITE 

 

–  Création d’une Commission « Solidarité » 

 

Constatant que certains clubs, certains licenciés, certaines familles peuvent se trouver en difficulté 

à cause d’événements ou de situations indépendants de leur volonté, Dominique TILLAY propose la 

création d’une commission et d’un fonds de solidarité destinés à leur venir en aide. Ce fonds sera 

doté d’une provision de 20 000 € et alimenté également par les dons des bénévoles optant pour la 

non-indemnisation des frais de déplacement. 

 

Accord de principe pour la création de la Commission : UNANIMITE 

Accord pour mise de fonds de 20 000 € : UNANIMITE  

 

 –  Question de Nathalie MOREAU sur la création d’un fonds de réserve pour les retraites  des 

salariés : suggestion prise en compte. 

 

 –  Plan de Relance 

 Sera maintenu pour la saison à venir. Dominique TILLAY réaffirme notre volonté de  distribuer la 

totalité de la somme qui a été provisionnée pour ce plan. 
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–  Questions sur des postes particuliers, sans remise en cause des sommes figurant dans le tableau 

du Budget Prévisionnel. 

 

3) Dispositions Financières 

Pas de modifications sur les tarifs. 

Remise en place d’une pénalité financière de 25 € pour saisie tardive. 

Vote sur le délai de 21 jours jugé excessif par certains : 12 VOIX POUR – 3 VOIX CONTRE – 0 

ABSTENTION 

Vote sur le montant de la pénalité (25 €) : UNANIMITE 

 

4) Tarifs des Licences – Affiliations - Assurances 

–  Part Ligue sur le socle : +0,20 cts 

 Proposition adoptée à l’UNANIMITE 

  Les autres tarifs de licences restent inchangés. 

 

–  Affiliations : Aucune modification. 

–  Assurances : Baisse de 2 Euros environ sur Option B 

 

II – INFORMATIONS GENERALES 

 

1)  Dominique TILLAY évoque la possibilité de demander des « Services Civiques » pour mettre à la 

disposition des Comités Départementaux. 

Autre opportunité : Créer deux postes d’apprentis « Filière Administrative » 

 

Accord de principe pour ces deux options. 

 

2)  Dominique TILLAY a représenté la Ligue devant la Chambre d’Appel. Nous sommes en attente du 

verdict qui pourrait avoir un impact sur le classement du Championnat PNM. 

Le Président de la Chambre d’Appel a félicité le Président de notre Commission de Discipline, 

Laurent COURBE, pour la qualité du dossier constitué. 

 

III – TOUR DE TABLE 

 

1) Philippe MAUXION déclare avoir effectué les relances habituelles de « fin de saison » pour récupé-

rer les sommes impayées avant la date de l’Assemblée Générale. 

 

2) Michel BOTTON, pour l’IRFBB, renvoie au Procès-Verbal de la dernière réunion de Bureau Direc-

teur dans lequel il a présenté activités et projets de cette commission. 

Rappel des sujets traités : 

–   Statut Régional du Technicien : Validé après étude en Bureau Directeur le 20 Mai 2022. 

–  Journées de Pré-Saison : Dimanche 04 Septembre à Châteauroux et Samedi 10 Septembre 2022 à 

Ingré. Participation financière incluse dans le montant à régler à l’engagement. 
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–  La demi-journée « Portes Ouvertes » BPJEPS, organisée par Benoist BURGUET, en partenariat avec 

FORMASAT,  le samedi 21 Mai dernier, à la Ligue a, de nouveau, été une réussite. 

–  Formation de Dirigeants : Prochaine réunion le Mardi 31 Mai 2022 à 19H30 au Siège de la Ligue. 

–  l’Organigramme de l’IRFBB « restructuré » est complété par Christine MARINO pour le Pôle Forma-

tion OTM. Les autres postes vacants restent à pourvoir. 

 

3) Philippe GRIMAL prépare les finales des Championnats Interdépartementaux et, en particulier, les 

récompenses. 

En tant que Président du Comité du Cher, il regrette les absences de Emmanuel CAQUET (Conseiller 

Territorial Ligue) sur des manifestations départementales de fin de saison, absences dues à des mis-

sions Ligue et à un stage de formation obligatoire pour les Conseillers territoriaux. 

 

4) Nathalie MOREAU (Présidente du CD 36) fait part des difficultés consécutives aux récentes intem-

péries sur le secteur de Châteauroux pour l’organisation du Festibasket. Les gymnases du Poinçonnet 

et Touvent, devenus inutilisables, sont remplacés par les gymnases Jablonsky et de Buzançais pour le 

Festibasket. 

Il faut absolument vérifier l’homologation de ces installations. 

 Les infrastructures hôtelières sont chargées en raison des Championnats du Monde de  

 Handi-Tir. 

Des doutes subsistent concernant le quota d’arbitres de chaque comité, les installations, comme cité 

ci-dessus, les transports (amplitude et repos des chauffeurs), ….. 

 

5) Marie-Laure PIGET (Référente e-marque V2) évoque la dernière réunion de la saison et le pro-

blème posé par le rôle de Délégué de Club. Elle signale également, et de nouveau, le niveau de puis-

sance nécessaire pour les ordinateurs et la gestion de la nouvelle version. 

 

6) Laurent COURBE regrette le grand nombre de dossiers que la Commission de Discipline a dû traiter 

cette saison (dont pas mal pour « 3 Fautes Techniques » il est vrai). Elle devra procéder à des audi-

tions jusqu’à la mi-juin. 

 

7) Emmanuel GALLAND est déjà intervenu sur l’organisation du Festibasket. 

 

8) Maryse FROGER donne quelques précisions quant au Challenge du Dynamisme. Des modifications 

vont être apportées avec une prise d’informations arrêtée au 31 Mai 2022. 

 

9) Jean-Charles DELAGARDE attire notre attention sur les lacunes dans la gestion administrative et 

médicale des Pôles. Il évoque un possible départ du Médecin actuellement en charge du suivi sur le 

Pôle Masculin. Il signale l’obligation que nous aurons de modifier les Statuts de l’association support 

de la Comed Régionale. La Ligue du Centre devra devenir adhérente de la nouvelle association. 
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10) Jocelyne BOUREAU revient sur les deux réunions de la CRO qui se sont tenues cette saison, la 

première le 20 Novembre 2021 (avec des absences), la seconde le 13 Mai 2022 (avec tout le monde). 

Une proposition a été lancée par le Comité d’Indre-et-Loire : en prévoir une troisième. 

 

11) Anne HOYAUX rappelle qu’elle participe à l’étude des dossiers ANS-PSF. 

 

12) Jacques DAUDIN fait le point sur 

 

–  Les dossiers « Elite » enregistrés : 

U15F : MSV TOURAINE – UNION SARAN-OLIVET – CJM BOURGES BASKETBALL (pour 2 places) 

U15M : ORLEANS METROPOLE BASKET – TOURAINE BC 

U18M : TOURAINE BC –  PLLL TOURS 

U18F : USM SARAN – CES TOURS (avec réserve) 

 

–  Les Championnats Inter-Régions 2022-2023 

Pour U15F et M – U17M – U18F 

12 équipes par catégorie (2 poules géographiques - Est / Ouest – de 6 équipes). 

Pour notre Ligue, les deux meilleures équipes (si possible). 

Début : 14 Janvier 2023. Finales : 27-28 Mai 2023 

 

–  Les Finales Régionales Jeunes qui se sont très bien déroulées, dans une bonne ambiance, à CHECY. 

 

–  Le calendrier 2022-2023 qui sera établi lors de la prochaine réunion de la Commission Sportive 

Jeunes Régionale. Le TIC pourrait être programmé à la mi-janvier 2023, sur une seule journée.Jean-

Charles DELAGARDE signale avoir interdit tout retour de la pandémie COVID sur cette période. 

 

13) Stéphan LANGREE nous informe du fait que les Finales Régionales « Panier d’Or » et « Basket 

d’Or » se sont déroulées dans de bonnes conditions à Saran et Fondettes. 

Il évoque la possibilité de faire évoluer le contenu des épreuves pour les prochaines éditions. 

Il signale que nos deux représentants au « Challenge National Benjamins-Benjamines » terminent à la 

5ème et à la 6ème place. 

 

14) Dominique TILLAY a relancé le « Challenge de l’Esprit Sportif et de la Citoyenneté ». 

Il commente le premier volet, à savoir les tableaux concernant le secteur discplinaire. 

Pour le second, fondé sur les qualités d’accueil et de comportement, beaucoup de réponses sont dé-

jà parvenues. 

Les lots seront, pour chaque poule : 3 ballons à l’équipe classée première, 2 ballons à l’équipe classée 

deuxième, 1 ballon à l’équipe classée troisième. 
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15) Conseil d’Honneur (Challenge du Bénévolat) 

Christian LEVEQUE fait le point sur les remises de récompenses concernant ce Challenge réservé aux 

bénévoles travaillant dans les clubs et n’ayant jamais reçu de récompense fédérale. Un seul comité 

n’a pas adressé de demande. 

Christian LEVEQUE rappelle que les récompenses seront remises aux présidents des Comités lors de 

l’Assemblée Générale de Ligue et devront faire l’objet d’une cérémonie officielle dans le club concer-

né en présence d’un représentant départemental et d’un membre du Conseil d’Honneur Régional. 

 

IV - INFORMATIONS DIVERSES 

 

–  Une réunion en Visio-Conférence est prévue le 16 Juin 2022 à l’initiative de la Fédération pour 

présenter aux Commissions Sportives les modifications réglementaires concernant les CTC. 

 

 

Christian LEVEQUE, Représentant du Conseil d’Honneur, est invité à conclure cette réunion. Il a 

trouvé les sujets intéressants, en particulier tout ce qui concerne le Budget, et les débats construc-

tifs. Par contre, il est surpris par le faible nombre de participants, tout juste le quorum, et regrette 

l’absence de représentation de certains Comités. Cette dernière réunion du Comité Directeur avant 

Assemblée Générale est particulièrement importante, la date est connue depuis le début de la sai-

son, et il se demande donc si toutes les absences sont véritablement fondées. 

 

 

 

 

Michel BOTTON       M. Dominique TILLAY 

Secrétaire de séance       Président de la Ligue du Centre-Val de Loire 

de Basket-Ball 

 

 

                                                  

 

    

 

 

 

 


