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PROCES-VERBAL DE LA REUNION  

DU BUREAU DIRECTEUR  

DE LA LIGUE CENTRE-VAL DE LOIRE 

01/09/2022 

 

 

 

 

Date / Lieu 
 
01/09/2022 – à SARAN à 20h00 
 

 

Personnes  
Présentes  

 
BLACHIER Fabrice, BOTTON Michel, DUBOIS Guillaume, GALLAND 
Emmanuel, MAUXION Philippe, SCHMIDT Wilfried, TILLAY Dominique 
 

Personne  
Invitée 

BOUREAU Jocelyne 

Personnes 
Absentes 
Excusées 

DAUDIN Jacques, MOREAU Nathalie 

 

 

 

Ordre du Jour 
 

 

I. Informations Générales 

II. Tour des Commissions 

III. Questions Diverses 

 

__________________________________________________ 
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I. Informations Générales 

 

- Commission Régionale Solidarité 

 

Dominique TILLAY informe qu’un club a sollicité la Commission Régionale Solidarité, 

créée à la suite de l’Assemblée Générale de la Ligue, de Châteauroux en juin dernier et 

dont une présentation avait été faite lors de cette AG.  

Les référents de cette Commission sont Jacques DAUDIN et Jocelyne BOUREAU. 

 

 Il donne la parole à Jocelyne BOUREAU, invitée à ce premier Bureau Directeur de 

la Saison 2022-2023 pour présenter le dossier. 

 

Jocelyne BOUREAU informe que l’équipe a travaillé sur le sujet et propose une 

première synthèse : 

 

- 21/07 : réception du courrier à la Ligue demandant son soutien en raison de 

difficultés financières. 

- 17/08 : rencontre en présentiel dans les locaux de la Ligue CVL entre le Président 

du Club et les 2 référents de la Commission Régionale Solidarité pour faire un 

point sur la situation. 

- Le Comité d’appartenance de ce club a décidé de proposer un échéancier pour 

le règlement des factures, afin de lui permettre de débuter la nouvelle saison plus 

sereinement. 

- Le club, lors de cette entrevue, a fait part du renouvellement de son bureau, après 

cet événement. Il affirme également s’inscrire dans des démarches de formation 

pour ces nouveaux dirigeants et a réalisé des demandes de subventions pour 

tenter d’obtenir des aides. Le club a également affirmé vouloir organiser plusieurs 

actions pouvant permettre de résoudre les difficultés financières actuelles.  

 

À la suite de cette présentation et après discussion entre les membres du Bureau 

Directeur et la représentante de la Commission, il est proposé d’aider financièrement le 

club de la façon suivante :  

- 1000 € seront attribués sous forme de don  

- 5000 € sous forme de prêt.  

- Les élus proposent une date butoir, pour que le club puisse assurer 

progressivement le remboursement des 5000 € prêtés par la Ligue ; il est décidé 

de fixer l’échéance à fin avril 2024, ce qui correspond à peu près à la fin du mandat 

de l’équipe dirigeante actuelle. 

 

Cette proposition est soumise au vote et approuvée à l’Unanimité.  

Nombre de votants : 7   Pour : 7         Contre : 0 
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- Plan de Relance de la Ligue Saison 2021-2022 

 

Le Président souhaite qu’un point soit fait sur le Plan de Relance de la Ligue, 

concernant la saison 2021-2022. 

 

Wilfried SCHMIDT présente quelques chiffres : 

 

- 107 clubs de la Région ont bénéficié du Plan de Relance de la Ligue 

- Environ 50 000 € auront été remboursés aux clubs de notre Région qui en ont fait 

la demande au 15 septembre 2022. 

- 35 000 € pour le volet 1 correspondant à l’aide à la formation, matérielle … 

- 15 000 € pour le volet 2 correspondant à la progression des licences entre les 

saisons 2018-2019 et 2021-2022 

- La date limite, pour pouvoir bénéficier de ce premier Plan de Relance, est fixée 

au 15 septembre 2022. Passé cette date, il ne sera plus possible de solliciter la 

Ligue pour ce Plan de Relance. Un mail sera envoyé aux clubs pour les en 

informer. 

 

Pour rappel, la Ligue avait provisionné 100 000 € pour ce Plan de Relance.  

Etant donné qu’il n’a été utilisé que la moitié de cette enveloppe, un second Plan va 

être proposé à l’ensemble des clubs ; il sera essentiellement basé sur la Formation.  

Un courrier sera envoyé à l’ensemble des clubs, d’ici la fin du mois de septembre, 

afin d’expliquer les critères d’éligibilité.  

 

-  Point Finances et Comptes-Rendus 

 

Dominique TILLAY souhaite évoquer rapidement les Finances. Il affirme qu’il est 

important de clore la saison en temps et en heure. Il dit que nous devons être plus proactifs. 

Il y a encore quelques cas d’impayés alors qu’il ne devrait pas en être ainsi. Les clubs vont 

être relancés de nouveau mais la Ligue sera plus exigeante, à l’avenir. 

Il en est de même pour les comptes-rendus de réunions qui paraissent un peu tardivement. 

 

- Postes de Conseillers Techniques de l’Arbitrage 

 

Les postes de CTA, évoqués lors de l’AG de la Ligue en juin, seront pourvus, 

logiquement, pour le 1er octobre. Une fiche de poste va être réalisée au plus vite. Les 

Comités Départementaux vont proposer des candidats à la Ligue, employeur de ces CTA, 

qui se chargera de faire le recrutement. La Ligue réalisera les contrats de travail à hauteur 

de 20h par mois pour une durée, dans un premier temps, d’un an. Les CTA seront implantés 

dans leur département.  

Le Président précise que les frais de déplacement seront à la charge des Comités, 

sauf dans le cas où ils devront se déplacer à la Ligue. Il informe également que plusieurs 

Comités ont fait parvenir des candidatures. 
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Les contenus de formation seront définis en lien avec le CTO. 

 

- Relation OTM et CRO 

 

Le Président a appris, par l’intermédiaire de plusieurs clubs, que les OTM Club 

étaient convoqués à la Journée de Pré-Saison des OTM Régionaux qui se tiendra début 

septembre. Il se prononce contre cette façon de faire, affirmant que les OTM Club n’ont pas 

à participer à cette journée de recyclage. Il souhaite que cette situation soit clarifiée entre le 

responsable de la CRO et les référents OTM. Nous pouvons inviter les OTM Club à 

participer mais pas rendre obligatoire leur présence. Aucune sanction n’est possible à leur 

encontre. 

Il rappelle que pour les niveaux NM3-NF3-PNM-PNF, il faut désigner un OTM niveau 

Régional et que les autres fonctions peuvent être assurées par des OTM Club. 

 

Fabrice BLACHIER, Président de la CRO, en profite pour rappeler que pour être 

agréé OTM Club, il faut valider l’E-Learning et être observé deux fois « en situation » ; c’est 

la CDO d’appartenance du candidat qui validera ou non ce dernier. 

Le Président de la CRO précise que la formation des OTM est gérée par l’Equipe Régionale 

des Officiels. 

 

 Pour conclure son intervention, Dominique TILLAY signale qu’il va prendre contact 

avec le responsable de la CDO du Comité d’Indre-et-Loire, suite à des problèmes qui 

persistent depuis quelque temps. 

 

II -  Tour des Commissions 

 

–  Commission Régionale des Officiels : 

 

Fabrice BLACHIER informe que les arbitres seront en formation les 2,3 et 4 

septembre 2022, avec comme support le Tournoi U18M d’Orléans.  

Les OTM Région seront présents sur la journée du dimanche 4 septembre, de ce même 

tournoi, pour le recyclage des OTM Région. 

 

Il précise que les Journées de Pré-Saison des Officiels auront lieu les 10 et 11 

septembre 2022 à Blois, en lien avec un tournoi de préparation organisé par l’ADA Blois 

Basket et l’Agglo Basket 41. 

Le samedi concernera les arbitres des niveaux RF2, RM2 et RM3 ainsi que des nouveaux 

stagiaires. La journée du dimanche sera consacrée aux arbitres PNM-PNF.  

 

 Fabrice BLACHIER demande qui va gérer la Caisse de Péréquation pour la saison 

à venir. Le Président lui répond qu’il va prendre contact avec une personne 

prochainement. 
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Le Trésorier en profite pour affirmer qu’il va procéder dans le week-end au premier appel 

de fonds. 

 

Le Président de Ligue interpelle le Président de la CRO sur l’achat d’un ordinateur, 

durant l’Eté, pour le répartiteur régional des arbitres. Dominique TILLAY alerte sur la façon 

de faire. Il demande que ce soit la Ligue qui achète et non les personnes. De plus, la 

Ligue possède déjà des ordinateurs en stock. 

Fabrice BLACHIER informe que Romain PELLETIER, CTO de la Ligue, a besoin d’une 

caméra pour la journée de Pré Saison, entre autres. Cet achat est validé par le Bureau 

Directeur ; il est spécifié que ce matériel sera à disposition de l’ensemble des 

commissions de la Ligue. 

 

- IRFBB / Commission Technique  

1) QUALIOPI 

L’audit intermédiaire est prévu début 2023 : Audit préparatoire début Janvier et Audit de 

contrôle début Février. 

2) Réunion Plénière IRFBB 

Réunion de mise en place – Présentation de la Commission IRFBB élargie. 

Mardi 13 Septembre 2022 à 18 Heures au Siège de la Ligue. 

Participants : Membres du Bureau de l’IRFBB + Responsables des Pôles et salariés 

concernés. 

Invités : Présidents de Comité (ou représentants) 

3) Pôle Formation Dirigeants 

 –  JPS Néo-Dirigeants 

Samedi 10 Septembre 2022 (Siège de la Ligue) : Première Journée de Pré-Saison pour 

Néo-Dirigeants. Une vingtaine de personnes inscrites. Intervenants Ligue. En attente d’un 

animateur pour le module « Trésorerie ». 

 –  Automnales 

Samedi 22 Octobre 2022 à Blois (CFA-BTP). Même formule que pour les sessions 

précédentes. 

 –  Formation spécifique « Trésoriers » (à programmer et organiser) 

 

4) Pôle Formation des Techniciens 

 –  DETB : 

  Une vingtaine d’inscrits à ce jour. Tous les documents concernant cette  

  nouvelle formation ont été diffusés et mis « en ligne ». Une    

  présentation sera faite lors des deux journées de Pré-Saison des   

  Techniciens. 

 –  Journées de Pré-Saison  

  Châteauroux – Dimanche 4 Septembre 2022 – 75 inscrits 

  Ingré – Samedi 10 Septembre 2022 – 120 inscrits 
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  Commentaire : 130 équipes Jeunes candidates + 65 équipes Seniors  

  engagées = 195 équipes devant présenter un technicien sur l’une de ces 

  journées. Apparemment, nous devrions faire le plein. 

 –  MicroBasket 

  Ashvin CHUTTUR et Pasqual FARDIN sont inscrits pour une formation  

  d’animateurs MicroBasket (= James DEROIN et Fabien VINCENT). 

  Il nous faudra mettre en place un nouveau programme de formation dans 

  notre Ligue. 

 –  JIG (Joueurs-euses d’Intérêt Général) 

  Nicolas CORBE est chargé de cette formation. Les inscriptions sont lancées. 

  Une candidature à ce jour. 

 –  Brevets Fédéraux 

  Nous venons de recevoir les calendriers manquants pour ouvrir les  

  inscriptions. Problèmes encore avec la plateforme « Sporteef ». 

5) Pôle Formation des OTM 

 Le secteur OTM Région, géré au niveau des Comités, a été confié à Christine 

 MARINO. Elle est chargée de prendre contact avec les responsables 

 départementaux pour coordonner et harmoniser les formations sur l’ensemble du 

 territoire. 

 

- Finances : 

 

Philippe MAUXION précise que l'anomalie de distribution des mails, et plus 

particulièrement vers les détenteurs d'adresses Gmail, est résolue. 

 

Le Trésorier poursuit, en informant que la Ligue a été sollicitée pour prendre en 

charge le remboursement de la chambre d’hôtel d’un manager d’une des équipes, dans le 

cadre de l’Open Plus d’Orléans. Cette fonction n’étant pas spécifiée dans le cahier des 

Charges, il ne sera donc pas effectué de remboursement. 

 

Il conclut ses propos en signalant que chaque utilisateur du minibus doit utiliser son 
propre badge et le récupérer ensuite.  

 
 

- Sportive Jeunes : 

 

Jacques DAUDIN a demandé au Secrétaire Général, du fait de son absence à cette 

réunion, de préciser quelques points : 

- 130 équipes Jeunes pré-engagés en Championnat Régional cette saison  

- Début des tournois de qualification le samedi 17 septembre 2022 

- Une réunion de la Commission Jeunes s’est tenue le jeudi 25 août et une 

autre aura lieu le samedi 3 septembre à Blois pour organiser ces tournois 

de qualification ainsi que la saison. 
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- 5 équipes U17M et 4 équipes U18F sont engagées en Coupe Territoriale 

Jeunes  

 

Le tirage au sort est le suivant :  

U17M : 

- AL St Ouen Basket (41) contre C’Chartres Basket Masculins (28) 
- Amicale Neuville Basket (45) contre USM Olivet (45) 

 
Exempt : ES Cheverny - Cour Cheverny Basket (41) 

U18F :  

- ES Cheverny / Cour Cheverny (41) contre AL Saint Ouen (41) 
- USM Olivet (45) contre US Le Poinçonnet Basket (36) 

Les matchs seront programmés sur FBI prochainement. 

- Sportive Seniors : 

 

Guillaume DUBOIS annonce qu’il a envoyé un mail aux clubs dont les salles 

n’étaient pas encore homologuées, leur demandant de faire le nécessaire et de se mettre 

en règle au plus vite. 

 

3 clubs masculins se sont engagés en Coupe Territoriale Seniors. Aucune équipe 

chez les féminines. 

Tirage au sort : Neuville aux Bois (45) accueillera l’ASJ La Chaussée Saint Victor 

(41) le 11 septembre. Le vainqueur de ce match sera opposé à l’AS Fondettes. 

 

Le Président de la Commission Sportive Seniors fait part du désengagement du 

CES Tours en RF2.  

Il va vérifier dans les statuts généraux de la FFBB quelles sont les sanctions ou 

pénalités éventuelles dans pareil cas. Guillaume DUBOIS va prendre contact avec les 

Comités 37 ou 45 pour qu’une dixième équipe s’engage, éventuellement, dans ce 

championnat RF2 : (La Membrolle (37) ou Neuville aux Bois (45)).  

Si aucune de ces 2 équipes ne souhaite rejoindre le championnat RF2, il ne sera composé 

que de 9 équipes. 

 

 Guillaume DUBOIS termine son intervention en affirmant que l’objectif de la 

Commission est de mener à bien la réforme des Championnats Régionaux Seniors. Le 

sondage réalisé auprès des clubs, en fin de saison dernière, sera également exploité. 
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- Manifestations : 

 

Emmanuel GALLAND informe qu’une visite aura bientôt lieu à Blois afin de visiter 

les lieux qui accueilleront les Journées Médicales FFBB en mars 2023. Ainsi que les 

installations prévues pour les Automnales du Samedi 22 Octobre. 

Il rappelle que le TIC U13 de la Ligue du Centre-Val de Loire se tiendra mi-janvier 

sur une journée. 
 

- Secrétariat Général : 

 

Wilfried SCHMIDT informe que dix Services Civiques ont été attribués à la 
Ligue Centre-Val de Loire ; six que la Ligue mettra à disposition des Comités et qui seront 
chargés du développement du 3x3, un destiné à la Commission Patrimoine, un sur chaque 
Pôle Espoirs et un pour le développement des actions courantes. 

 
Le Secrétaire Général demande aux membres du Bureau Directeur s’ils souhaitent 

souscrire à la garantie des véhicules des transporteurs bénévoles pour la saison 2022-
2023, la Ligue prenant en charge la moitié de la cotisation. Les personnes intéressées de-
vront se faire connaître auprès de Wilfried. Les membres du Comité Directeur de la Ligue, 
du Conseil d’Honneur et de la Commission Patrimoine pourront également bénéficier de 
cette garantie s’ils le souhaitent. Un point sera fait lors du prochain Comité Directeur. 

 
Wilfried SCHMIDT précise que la FFBB a lancé une nouvelle campagne de         

candidature Service Civique (Cf E-FFBB). 
 

III- Questions Diverses 

 

 Fabrice BLACHIER indique qu’un Ref 3x3 de notre Région, ayant participé à 

plusieurs tournois 3x3 du Circuit Régional en tant qu’arbitre, a fait une demande, auprès 

de la Ligue, pour se faire rembourser les déplacements. Après discussion, les élus 

décident de ne pas créer de précédent. Le Président en informera la personne. 

Cette demande devra être généralisée à l’ensemble des arbitres et sera éventuellement 

étudiée dans le futur. 

 

 Philippe MAUXION souhaite éclaircir une demande de remboursement, reçue 

récemment, concernant les récompenses de la Basket d’Or Régional. Après plusieurs 

échanges, il s’avère qu’il s’agit d’un raté de la Ligue, qui n’a pas acheté les récompenses 

comme elle aurait dû le faire ; il sera procédé au remboursement.  

 

La séance est levée à 00h15. 
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