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PROCES-VERBAL DE LA REUNION  

DU BUREAU DIRECTEUR  

DE LA LIGUE CENTRE-VAL DE LOIRE 

06/10/2022 

 

 

 

 

Date / Lieu 

 
06/10/2022 – à SARAN à 20h00 
et en Visioconférence 
 

 

Personnes  
Présentes  

 
BLACHIER Fabrice (Visioconférence), BOTTON Michel, DUBOIS Guillaume, 
GALLAND Emmanuel, MAUXION Philippe, MOREAU Nathalie 
(Visioconférence), SCHMIDT Wilfried, TILLAY Dominique 
 

Personne 
Absente 
Excusée 

DAUDIN Jacques 

 

 

 

Ordre du Jour 
 

 

I) Informations Générales  

II) Formation des OTM  

III) Décisions sur les avertissements 

IV) Politique sociale et salariale RH 

V) Point Postes Services Civiques et CTA  

VI) Tour des Commissions  

VII) Questions diverses 
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I. Informations Générales 

 

Dominique TILLAY laisse la parole au Secrétaire Général, qui a quelques 

informations à donner. 

 

 Wilfried SCHMIDT rappelle qu’une convocation doit être envoyée pour chacune des 

réunions de Bureau et Comité Directeur, et également pour les réunions des différentes 

Commissions de la Ligue. Cela permettra de faciliter les remboursements de frais.  

 

II. Formation des OTM  

 

Le Président fait part d’échanges et discussions divers et variés qu’il a eu 

récemment avec plusieurs personnes. 

Il n’est pas satisfait de la situation actuelle et souhaite discuter avec l’Equipe 

Régionale des Officiels prochainement, pour clarifier le fonctionnement. En effet, il 

souhaite que nous soyons au plus près des clubs, ce qu’il estime ne pas être le cas 

actuellement. Il dit que nous sommes trop dans le haut niveau.  

Seront conviés à cette réunion, le Président de la CRO Fabrice BLACHIER, 

Benjamin BEAUMARD, Mathieu DUFOUR, Christine MARINO, élue référente de la Ligue, 

Michel BOTTON Responsable de l’IRFBB et le Président de la Ligue. 

 

Fabrice BLACHIER prend la parole et souhaite revenir sur la journée de recyclage 

des OTM Région du mois de septembre. Il précise que le questionnaire de contrôle (QCM) 

était compliqué et que la formulation des questions l’était tout autant. Il rappelle qu’il s’agit 

d’un questionnaire « Haut-Niveau » et que nous suivons simplement les directives 

fédérales. 

 

Dominique TILLAY intervient et tient à préciser que nos formateurs doivent être 

pédagogues et faire en sorte que ce questionnaire soit adapté à nos OTM Régionaux. 

Il rappelle que l’objectif de notre territoire est d’augmenter le nombre d’OTM.  

 

Le Bureau Directeur propose qu’un second rattrapage soit organisé, au plus près 

du terrain (dans le 36) pour les personnes qui n’ont pas pu participer à ce rattrapage du 

premier week-end d’octobre. 
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III. Décisions sur les avertissements 

 

Le Président de la Commission Sportive Seniors fait part de nombreuses 

anomalies, au sujet du statut CF/PN dans les divisions PNF et PNM. En effet, 4 clubs 

(Notre Dame d’Oé, CTC MSV Basket Touraine, US Sandillon et le CJM Bourges Basket) 

ont fait jouer des licenciés n’ayant pas le statut CF/PN à jour.  

Après plusieurs échanges, le Bureau Directeur propose d’accorder 1 joker, une fois 

seulement dans la saison, à l’ensemble des clubs évoluant dans ces 2 divisions. Il ne sera 

donc plus accepté de tolérance par la suite pour ces 4 clubs.  

Cette proposition est validée à l’Unanimité. 

Pour rappel, la pénalité financière est de 200 euros en cas de défaut de statut 

CF/PN. 

Guillaume DUBOIS informe avoir envoyé plusieurs avertissements concernant des 

rencontres de PNF (USM Olivet), RM2 (USM Montargis et CJM Bourges) et RM3 (Notre 

Dame d’Oé) pour des défauts de surclassement ou de type de licence. Les clubs ont 5 

jours pour répondre à réception de l’avertissement ; passé ce délai et sans retour des 

clubs, la Commission Sportive Régionale Seniors leur adressera une notification pour 

officialiser les sanctions sportives. 

 

L'USM Olivet a envoyé un mail pour avertir de leur intention de faire appel de la 

décision de perte du match du 25 septembre par pénalité. Le Bureau directeur décide de 

maintenir cette décision, puisque le club d'Olivet a inscrit une joueuse sur la feuille de 

match sans extension compétition, disposant d'une licence 0. 

 

Il annonce qu’un joueur du CS Bourges a participé à une rencontre de 

Championnat Régional RM3, le dimanche 2 octobre 2022, alors qu’il devait purger une 

suspension à cette date. Le Bureau Directeur confirme la pénalité sportive à l’encontre du 

CS Bourges.  

 

 

IV. Politique sociale et salariale RH 

 

Le SMC de la Convention Collective Nationale du Sport ayant évolué en février 

dernier, le Président de la Ligue propose que l’ensemble des salariés bénéficie de cette 

augmentation, et pas uniquement ceux qui étaient en dessous ou au niveau du seuil 

requis. Cette proposition est acceptée à l’Unanimité.  

Dominique TILLAY soumet plusieurs sujets à l’étude autour de la politique sociale et 

salariale de la Ligue CVL (Pouvoir d’achat, Heures supplémentaires, Compte Epargne 

Temps, Plan Epargne Entreprise, Comité d’Entreprise). 

 

Jacques DAUDIN et Dominique TILLAY proposent d’organiser une réunion 

conviviale de fin d’année le vendredi 16 décembre 2022 (en lieu et place de la réunion du 

Comité Directeur prévue à cette date), avec salariés et élus de la Ligue.  



 
 LIGUE DU CENTRE-VAL DE LOIRE DE BASKETBALL 
                Allée Sadi Carnot, 

45770 Saran 
02 38 79 00 60 
https://centrevaldeloirebasketball.org 
SIRET : 30995143200041 

 

 
 

V. Point Postes Services Civiques et CTA  

 

Le Président de la Ligue fait un point sur le recrutement des Services Civiques de la 

Ligue. A l’heure actuelle, une candidature a été reçue et sera étudiée prochainement. Un 

jeune a été recruté sur le Pôle Espoirs Masculins et débutera lundi prochain. Pour les 

autres dossiers, aucune candidature n’a encore été reçue ; des annonces vont être 

renvoyées rapidement. Il fait savoir que le CD45 ne souhaite pas bénéficier du Service 

Civique chargé du développement du 3x3 sur son territoire. 

 

VI. Tour des Commissions  

 

- Finances : 

   
 Pôles Espoirs  

Plusieurs relances ont été effectuées auprès des familles et des clubs où 
évoluent, désormais, ces jeunes. 
 
 Engagements clubs 
      Les factures sont à envoyer aux clubs. Philippe MAUXION précise qu’il reste 
1120€ à encaisser sur 18480€. 
  
 Absences AG 

Les clubs sanctionnables vont recevoir une notification courant octobre. 
 
 
 Journées de Pré - Saison 

 
Le Trésorier rappelle que cette journée est comprise dans l’engagement 

d’équipe ; il reste à facturer pour les autres participants. La liste va être communiquée par 
Michel BOTTON. 

 
N.B. Postérieurement à la réunion, il a été décidé que le « Pôle Formation 

des Techniciens », via l’IRFBB gérerait ce volet financier. 
 

 Discipline 

 
Philippe MAUXION va envoyer les factures non émises de la saison 2021/2022. 

 
Factures impayées 

 
Le Trésorier fait un point sur quelques factures non soldées à ce jour : 

• 1825€ : anciennes dettes des clubs 

• 1000€ : Repas demi-pensionnaires 

• Solde des licences : CD36 : 430,93€ et CD37 : 
644,48€ (Septembre 2022) 
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Licences, Mutations et Assurances 
 

    Les Comités Départementaux vont recevoir courant octobre les               
échéanciers, sur le même principe que la saison dernière. 

 
    Philippe MAUXION rappelle aux élus souhaitant souscrire à la garantie 

d’assurance, et qui a été proposée lors du dernier Comité Directeur de septembre, d’ef-
fectuer le règlement correspondant.   

 
Divers 
 

Le Trésorier annonce que du matériel a été acheté pour le Pôle Espoirs Masculin ; 
il semblerait que tout n’est pas indispensable (exemple : achats de poids alors que nos 
jeunes ont accès à une salle de musculation) et qu’il y aura des difficultés pour tout ran-
ger, notamment au Palais des Sports d’Orléans. 

 
  Il propose de transférer sur le Pôle Féminin le matériel qui ne serait pas utilisé à 

Orléans. Cette proposition devra être validée par Nicolas CORBE.  
 

  A l’avenir, le Trésorier demande qu’un devis lui soit présenté et soit validé ensuite par 
le Directeur Technique Régional pour les achats liés aux activités des Pôles. 

 

- Commission Evénements - Manifestations : 

 

Emmanuel GALLAND fait un point sur l’organisation des Automnales du samedi 

22 octobre 2022 et affirme que tout est calé. 

 

Il annonce que les gymnases de Blois sont réservés pour le TIC de la mi-janvier 

2023 et que la restauration va être confirmée prochainement. 

 

Il termine son intervention en précisant qu’une réunion s’est tenue dernièrement 

pour faire un point sur l’organisation des Journées Nationales Médicales de Mars 2023 

à Blois ; il signale que tout avance bien.  

 

- Sportive Jeunes : 

 

Wilfried SCHMIDT fait un point, en l’absence, ce soir, de son Président 

Jacques DAUDIN, sur ce début de saison. 

Les Tournois de Qualification Régionaux se sont bien déroulés ; quelques 

équipes ont été remises à disposition des Comités. 

La deuxième phase de Brassage a débuté et de nouvelles équipes seront 

remises à disposition des Comités départementaux à l’issue de celle-ci. 
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- IRFBB : 

 

1) Plan d’Aide à la Formation 

Michel BOTTON présente les dispositions du Plan d’Aide à la Formation (à 

destination des Clubs) qui fait suite au Plan de Relance « post-Covid ». Après 

quelques échanges et modifications, le Bureau Directeur valide le projet 

(UNANIMITE) pour mise en application : un dossier sera envoyé à tous les clubs de 

la Ligue CVL. 

  2) QUALIOPI 

Audit Blanc (préparatoire) : Mercredi 11 Janvier 2023 (en présentiel) 

Audit de Surveillance : Mercredi 08 Février 2023 – Matin (en distanciel)  

  3) Outil de Gestion 

Prestataire retenu : Groupe Axess 

Logiciel/Plateforme : Agate 

Nombreuses réunions en distanciel pour avancer dans le projet (réunions animées 

par la Fédération, élus et salariés, et auxquelles participent, selon les contenus et 

les disponibilités, Dominique TILLAY, Maxime DREUX et Michel BOTTON). 

Un gros point reste en suspens : Engagement avec l’INSEP et Sporteef ou non ? 

Le problème posé est le manque de fiabilité, à ce jour, de l’outil « Sporteef ». 

Une nouvelle étude va être menée pour parvenir à un choix définitif. 

  4) Pôle Citoyenneté 

Thème : Laïcité – Valeurs de la République 

Projet : Désigner Elise BARRIER-GUILLOT en tant que Formatrice auprès des 

personnes en « Service Civique », mais aussi des Clubs, voire des autres Ligues. 

Elu Responsable de ce nouveau Pôle : Michel PETIBON (à confirmer) 

  5) Pôle Formation des Arbitres 

Réunion à programmer pour échanges CRO-IRFBB sur les formations dans les 

Comités Départementaux avec arrivée des CTA.  

  6) Pôle Formation des OTM 

Même chose, soit en commun, soit séparément. 

  7) Pôle Vivre Ensemble (MicroBasket) 

–  La campagne « MicroBasket a été lancée auprès des Clubs. 

–  Deux Conseillers Territoriaux (Ashvin CHUTTUR et Pasqual FARDIN) s’apprêtent 

à aller en stage de Formation de Formateurs (organisé par la Fédération). 

  8) JIG (Joueurs/Joueuses d’Intérêt Général) 

Aucune lisibilité pour le moment (inscription de joueuses du Poinçonnet en attente).  

Seul un joueur de Touraine BC est identifié à ce jour. 

  9) Pôle Formation des Dirigeants 

–  Automnales : Samedi 22 Octobre 2022 à Blois. 

Rappel du programme. Des modifications seront nécessaires pour tenir compte des 

indisponibilités de certains intervenants. 
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  10) Pôle Formation des Techniciens 

–  DETB : Une trentaine d’inscrits – Environ 15 par Certificat de Spécialité – La 

première journée du CS1 a été effectuée. 

–  Brevets Fédéraux : 80 inscrits pour le moment – Compte tenu de la répartition de 

ces inscrits entre BF Enfant/BF Jeune/BF Adulte, il a été proposé aux formateurs de 

les regrouper pour éviter de n’avoir qu’un ou deux candidats sur certaines sessions.  

  11) Statut Régional du Technicien 

Des équipes sont d’ores et déjà « en défaut » quant à l’entraîneur déclaré : Niveau 

de diplôme par rapport au Niveau de Compétition de l’équipe – Absence Journée de 

Pré-Saison. Des avertissements, suivis de notifications seront adressés aux clubs 

concernés. 

Pour le suivi des Jeunes et des Seniors un nouveau point sera effectué à la 

Toussaint. 

 

- Commission Régionale des Officiels : 

 

Fabrice BLACHIER informe que des rattrapages ont été réalisés à Saran et 

La Ville-aux-Dames, pour les OTM et arbitres absents, lors des Journées de 

Revalidation de Septembre. 

 

Il précise que Philippe HENAULT, répartiteur régional, rencontre des 

difficultés chaque week-end pour désigner des arbitres sur toutes les rencontres de 

Championnat Régional Seniors ; en effet, il annonce que nous comptons, 

actuellement, moins de 60 arbitres régionaux, soit une diminution de 4 à 5 par 

rapport à la saison dernière. Difficultés, notamment, pour désigner dans le Loiret en 

ce début de saison.  

 

III- Questions Diverses 

 

 Pas de questions diverses. 

 

La séance est levée à 00h30. 

 

 

                     


