
 
 
 
 
 

 
 

 
 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DE COMITE DIRECTEUR 

DE LA LIGUE CENTRE-VAL DE LOIRE 

16/11/2022  

 

 

Date / Lieu 16/11/2022 à Saran (19h30)  

Personnes 

Convoquées 
Présentes  

BLACHIER Fabrice, COURBE Laurent, DAUDIN Jacques,                                  
DELAGARDE Jean-Charles, DUBOIS Guillaume, FERELLOC Loïc,                   

FOUGERON Laurent, FROGER Maryse, GALLAND Emmanuel, HOYAUX Anne, 
MAUXION Philippe, MOREAU Fabrice, PACAULT Florence, PETIBON Michel, 
SCHMIDT Wilfried, TILLAY Dominique 

Personnes 
Convoquées / 

Invitées Excusées 

AIT KHOUJA Sonia, BERTON Marie-Chantal, BOTTON Michel,                      
BOUREAU Jocelyne, GRIMAL Philippe, LANGREE Stephan, LANZERAY Blandine 

(Présidente CD45), MARINO Christine, MAURY Jean-Yves, MOREAU Nathalie, 
PIGET Marie-Laure, RAVIER Jacky (Patrimoine) 

Invité Présent LEVEQUE Christian (Conseil d’Honneur)          

 

 

Ordre du Jour 

 

I Informations Générales 
II Bilan des Automnales 
III Point sur le Plan d’Aide à la Formation 
IV Validation des lieux des événements Ligue 2023 
V Tour des Commissions 
VI Questions Diverses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

I Informations Générales 
 

Wilfried SCHMIDT prend la parole et annonce le nombre de licenciés à date ; il est 
de 22 499 contre 19124 au 16 novembre 2022.  

Dominique Tillay fait un point précis par département et tient à féliciter l’ensemble 
des clubs de la Région pour le travail réalisé et pour ces résultats en forte hausse. 
Plusieurs départements ont déjà amélioré leurs records de licenciés.  

 
Le Secrétaire Général annonce les Clubs Régionaux qui ont été retenus, lors du 

Bureau Fédéral du 4 novembre 2022, pour accueillir un événement de la FFBB : 
 
- ABC Saint Jean de Braye 45 accueillera la phase 3 du Championnat de France 

NM3 les 20 et 21 mai 2023, 
 
- USM Saran s’est vu attribuer le tournoi à 4 équipes du Championnat de France 

NF3 les 13 et 14 mai 2023, 
 

- Tours Métropole Basket / PLLL Tours accueillera les 1/16 et 1/8 de la Coupe 
de France U18F les 18 et 19 février 2023 

 

Les candidatures de Vineuil Sports Basket, du CJM Bourges Basket et de l’ES La 
Ville aux Dames n’ont pas été retenues.  

 
  

  II- Bilan des Automnales 
 

Programme :  

Arrivée des premiers participants à 9h. 

10h-11h30 :  

- Recherche de partenaires, différence entre mécénat et sponsoring par Mr BESSE 

Arnaud du CDOS Loir-et-Cher 
- Prévention des violences et des incivilités par Mr BRUCKER Adrien de la DRAJES 

CVL 
 

11h30 -12h00 : Présentation par Mr NEVEU Valentin, commercial Intersport Tours Nord, de 

ses collections textiles et du matériel basketball 

 

12h00 -14h : Repas 

 

14H00-15h30 : Présentation de l’offre fédérale MAIF par Dominique TILLAY 

 

15h30-17h00 : Créer son projet associatif par Mme TOURAULT Marie-Anne du CROS CVL 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

Nous avions un amphithéâtre et 3 salles à notre disposition. Nous avons dû modifier la 

répartition des modules dans les salles car nous n’avons pas su faire fonctionner les 

vidéoprojecteurs. 

Nous avions prévu une présentation sur les violences numériques mais ayant peu d’inscrits 

nous avons dû annuler. De même pour la présentation des offres de pratique « Vivre 

ensemble » car Jackie BLANC GONNET était seulement disponible le matin en visio.  

 

17h15 : Clôture  

 

Les personnes présentes étaient satisfaites et nous ont remerciés. 
 

Statistiques :  

32 personnes étaient inscrites. 30 personnes sont venues, réparties comme ceci :  

- 2 clubs du 28 : C’Chartres Basket Masculin (1) et Alliance de Dreux Basket (3)  

- 3 clubs du 37 : PLLL / TMB (2) – Veretz Larcay (2) – AS Fondettes (1)  
- 5 clubs du 41 : ASJ Onzain Basket (1) – Saint Sulpice Basket (2) – Ruche de Nouan 

(1) – ADA Blois (1) – SMS Romorantin (1)  
- 4 clubs du 45 : USM Olivet (1) – Boigny sur Bionne (1) – La Magdunoise (3) – US La 

Ferté (2)  
- Élus Comité : Patrick CASSEGRAIN (CD45)  
- Élus Ligue : Florence PACAULT, Dominique TILLAY, Wilfried SCHMIDT, Jacques 

DAUDIN, Laurent FOUGERON, Michel PETIBON, Emmanuel GALLAND,  
 

Répartition par fonction : 

- Président : 9 
- Secrétaire : 3 

- Trésorier : 1 
- Membre du Bureau Directeur du club : 3 
- Membre du Comité Directeur du club : 5 

 

Remarques diverses :  

Nous n’avons pas pu bénéficier des repas pris en charge par le CFA car nous n’étions pas 

assez nombreux. Catherine PETIBON, Chloé GAUTHIER, Florence PACAULT, Emmanuel 

GALLAND, Jacques DAUDIN et Maxime DREUX ont organisé l’accueil et les repas à la 

perfection. Tout cela nous a demandé de la manutention, la voiture de la Ligue était bien 

chargée au retour !! 

 

Nous sommes déçus de constater que les dirigeants ne soient pas plus motivés. L’année 

prochaine, il faudrait proposer plus de thèmes et des thèmes nouveaux.  
 

L’enquête de satisfaction a été envoyée aux participants et aux formateurs.  

Les participants ont également reçu les supports des différentes interventions, la facture et 

l’attestation de participation.  

 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

Budget :  

Cadeaux formateurs : 90,36€ 

Cadeaux participants : 217.62 + 375.94€ 

Repas : 413€ 

Café d’accueil : 49€ 

Location des lieux : 350€ 

Paiement des inscriptions : 10/23 personnes au 24 octobre  

 Fabrice BLACHIER demande si le bilan de ces Automnales est positif et s’interroge 
sur l’intérêt de cette journée de formation qui peine à se développer depuis sa création.  
 Dominique TILLAY lui répond que, quantitativement, nous pouvons être déçus 
devant le peu de clubs représentés à cette journée mais que toutes les interventions étaient 
de qualité. Il poursuit en affirmant que, à l’avenir, des évolutions seront possibles, comme 
l’organisation de certains modules en visioconférence peut-être. Il souhaite aussi s’appuyer 
sur ce que font les autres Ligues Régionales. Le Comité de Pilotage va travailler pour faire 
évoluer ces Automnales du mieux possible. 

 
III Point sur le Plan d’Aide à la Formation 

 
Une petite dizaine de demandes sont parvenues à la Ligue et vont être étudiées 

prochainement. Elles concernent principalement la formation DETB, les Automnales et la 
formation Basket Santé. 
 

IV Validation des lieux des événements Ligue 2023 
 

Wilfried SCHMIDT énumère toutes les manifestations de la Ligue pour le premier 
semestre 2023 et les départements en charge de l’organisation, conjointement avec la Ligue 
Centre-Val de Loire. 

 

Dominique TILLAY souhaite que les Comités Départementaux, organisateurs en 
2023 d’un événement, reçoivent les cahiers des Charges correspondant aux manifestations 
qui auront lieu dans leur département, et que ces derniers sollicitent l’ensemble de leurs 
clubs pour postuler à l’organisation de ces événements.  

 
- Cher (18) : Finales Régionales Jeunes le 8 mai 2023, Finale Régionale des épreuves 

du Panier d’Or le jeudi de l’Ascension  
 

- Indre (36) : Finale Régionale du Challenge Benjamin (en attente du positionnement 
du CD36 sur cette manifestation), Co-Organisation du TIS U14 éventuellement à 
Châteauroux. 

 

- Indre-et-Loire (37) : Festi Basket et Assemblée Générale de la Ligue du Centre - Val 

de Loire les 10 et 11 juin 2023 
 

- Loir-et-Cher (41) : Tournoi Inter-Comités le 14 janvier à Blois au Complexe Saint 
Georges. Finale Régionale des épreuves de la Basket d’Or le jeudi de l’Ascension, 
Master de Ligue le dernier week-end d’Avril. 
 

Il reste encore à trouver un département où organiser l’Open Plus Junior League. 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

Jacques DAUDIN signale que plusieurs tournois nécessiteront d’avoir un Chef de 
Délégation ; il propose de travailler, en collaboration avec Dominique Augustin, sur une 
fiche des missions d’un Chef de Délégation sur ce type de tournoi et de la communiquer à 
l’ensemble des élus de la Ligue. La répartition sera faite lors d’une prochaine réunion. 

 
V-    Tour des Commissions 

  
- Sportive Seniors :  

 
Guillaume DUBOIS fait part d’un souci sur un panier lors d’une rencontre de 

Championnat Régional. Le problème a été notifié par les arbitres de la rencontre sur la 
feuille de match.  

Emmanuel GALLAND ajoute qu’il a été informé et que le nécessaire va être fait 
prochainement par la municipalité, qui a été informée de ce problème. Ce dernier propose 
d’écrire un courrier aux arbitres pour les mettre au courant des démarches. 

 
Le Président de la Commission Sportive Seniors tient à repréciser qu’après la date 

du 30 novembre, il n’est plus possible de qualifier une personne pour évoluer en 
championnat PNM et PNF. Il informe avoir envoyé un mail aux clubs pour les avertir. 

 
Guillaume DUBOIS va solliciter l’ensemble des clubs Régionaux pour constituer un 

groupe de travail qui sera chargé de réfléchir à une éventuelle réforme des Championnats 
Régionaux Seniors. Il tient à signaler qu’il s’appuiera, comme base de travail, sur les retours 
au sondage qui avait été envoyé aux clubs. 

 
Il termine en informant que nous sommes en attente d’une décision de la Chambre 

d’Appel.  
 

- Sportive Jeunes :  
 
Jacques DAUDIN précise que la Coupe Territoriale arrive à son terme et que le 

dernier tour régional se tiendra le 17 décembre 2022. A l’issue de ces 2 rencontres, les 
vainqueurs seront qualifiés pour la phase nationale.  

 
Les rencontres opposeront : 
 

- En U18F : ES Cheverny / Cour Cheverny (41) à USM Olivet (45) 
- En U17M : C’Chartres Basket Masculin (28) à Amicale Neuville aux Bois (45) 

 
Les rencontres seront enregistrées sur FBI. Les CDO des 2 clubs recevants seront 
avisées afin de pouvoir désigner des officiels.  
 
Jacques DAUDIN informe que la phase 2 des brassages a débuté. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

- Finances : 
 
Philippe MAUXION précise que la plupart des factures aux clubs ont été réglées ; il 

note toutefois que quelques-uns ne se sont pas encore acquittés du premier acompte de la 
Caisse de Péréquation. 

Il informe du fait que 2 familles du Pôle Espoirs n’ont pas encore réglé. Une relance 
va être effectuée.  

Sans réaction de la part de ces familles, elles seront contactées par téléphone. 
Il informe que les clubs absents à l’Assemblée Générale de la Ligue en juin dernier, 

et qui avaient obligation d’être présents, ont reçu un courrier leur notifiant la pénalité 
financière. 

Il précise que le Budget Prévisionnel sera prochainement réajusté, comme chaque 
année, à date. 
 

- Citoyenneté : 
 

Michel PETIBON signale que la Commission « Société et Mixités » a fait évoluer le 
Trophée « Femmes sur tous les terrains » en tenant compte des enseignements des 
dernières années.  

Ce sont donc désormais les structures (clubs, comités ou ligues) qui peuvent 
postuler.  

L’objectif est de pouvoir valoriser les actions mises en place sur le terrain et ainsi 
récompenser les initiatives ou actions permettant à plus de femmes de pratiquer ou d’avoir 
un rôle majeur dans le milieu du BasketBall. 

La date limite de transmission des dossiers à la FFBB est fixée au 28 février 2023. 
 

- Commission Féminine : 
 
Loïc FERELLOC annonce avoir rencontré Loriane KELLER, la référente dans notre 

Région du magazine national « Les Sportives », revue exclusivement consacrée aux 
femmes.  

Elle assurera un relais sur les moyens de communication au niveau régional et, selon 
l’importance, les fera remonter à l’échelle nationale. 

Un premier article devrait être consacré aux jeunes filles ayant fréquenté le Pôle 
Espoirs de Bourges. 

Elle fera également un retour sur tout ce qui est fait au niveau régional dans 
différentes disciplines. 

 

- Discipline :  
 

Laurent COURBE fait un point sur les dossiers de la Commission de Discipline ; à ce 
jour, nous sommes à : 8 dossiers pour 3 fautes techniques, 4 dossiers pour des incidents et 
un dossier est en cours d’instruction. 

Il signale aux responsables des Commissions Sportives un problème sur la saisie de 
certaines fautes techniques. Quelques-unes sont inscrites en doublon et d’autres 
n’apparaissent pas lors du Post-Contrôle. Jacques DAUDIN va solliciter Marie-Laure PIGET 
à ce sujet et informera Philippe GRIMAL, responsable de la Commission Sportive des 
Championnats Interdépartementaux Jeunes. 

 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

Fabrice BLACHIER demande s’il pourrait être avisé de la conclusion des dossiers de 
discipline. 

Laurent COURBE lui répond que la décision disciplinaire est une décision 
individuelle. 

 
 

- Partenariat : 
 

Laurent FOUGERON précise qu’une erreur a été faite lors de la rédaction du dernier 
PV de Comité Directeur sur la répartition de notre équipementier pour les 2 années à venir ; 
pour la saison 2022-2023, nous traiterons avec Intersports Tours (37) et pour 2023-2024, 
avec Intersports Chécy (45). Nous ferons la rectification sur le dernier PV de réunion. 

 
Il annonce avoir entrepris des contacts avec la société Groupama. Il est en attente 

d’un retour de leur part. 
 
 Il poursuit en informant qu’il travaille, avec le soutien de Chloé GAUTHIER, à établir 
une liste de nouveaux partenaires, pouvant nous accompagner sur le 3x3 ;  

 
- Commission Evénements – Manifestations :  

 
Emmanuel GALLAND signale qu’une intervention de l’Association Log’In aura lieu à 

Blois le 14 janvier 2023 et sera ouverte, en priorité, aux clubs du Loir-et-Cher. 
 A l’issue de cette intervention, les clubs du 41 pourront échanger avec des élus de 

la Ligue. 
Il précise que ce type d’intervention aura lieu, par la suite, dans les autres 

départements. La date du 3 mars 2023 est proposée pour le CD18 ou le CD36. 
 
Il fait part d’un prochain rendez-vous avec un architecte, début décembre, pour voir 

ce qui est possible en terme d’agrandissement de la Ligue. 
 

-  CRO :  
 

Fabrice BLACHIER informe du fait que Maxence CARRAZEDO va quitter notre Ligue 
pour occuper un poste de CTA dans la Région Nouvelle-Aquitaine.  

Il précise qu’il va être difficile de le remplacer et qu’il s’agit là d’une grosse perte pour 
l’ERO. Il tient à le remercier pour le travail effectué au sein de la Ligue et lui souhaite le 
meilleur pour la suite. 

 
Il tient à préciser que le nécessaire a été fait afin de permettre aux OTM fédéraux de 

l’Indre de pouvoir bénéficier d’un QCM de rattrapage.  
Christine MARINO a organisé cette session de rattrapage que les 4 personnes 

concernées ont validée.  
Il précise qu’elles ont pu être désignées directement, à sa demande, dès l’épreuve 

de rattrapage validée. 
Il signale qu’il y aura désormais des QCM différents entre le niveau régional et le 

niveau fédéral. 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

Il annonce une réunion conjointe CRO-ERO-IRFBB le Vendredi 9 Décembre à la 
Ligue. Elle portera, entre autres sujets, sur la formation des arbitres départementaux et le 
rôle joué par l’IRFBB dans l’ensemble des formations. Le Président de la CRO espère la 
présence des représentants de tous les Comités Départementaux.  

 
Pour ce qui concerne l’activité du Répartiteur, il explique que la situation est toujours 

très tendue. Heureusement, 3 à 4 rencontres seulement n’ont pas pu être désignées depuis 
le début de saison, malgré le faible nombre d’arbitres.  

 
Il annonce être vigilant sur les Championnats Régionaux Jeunes et tient à souligner 

qu’un match sur deux n’est pas désigné dans le Loiret. 
Loic FERRELOC prend la parole et signale que des clubs ne font pas de demande 

d’arbitres ; Fabrice BLACHIER précise que les arbitres doivent être désignés sans demande 
préalable. 

Jacques DAUDIN poursuit en affirmant qu’il va spécifier que, à partir de janvier, les 
rencontres des Poules « Titre » devront être « dirigées » en priorité par des arbitres 
désignés. 
 

- Commission Médicale : 
 

Jean-Charles DELAGARDE annonce que la programmation des Journées Médicales 
de la COMED est bien avancée. 

Tous les intervenants sont connus.  
Il fait part d’une visite, dernièrement, de la Commission Fédérale ; les retours étaient 

très positifs. 
 

- 3x3 : 
 
Fabrice MOREAU fait un point sur les candidatures « Service Civique » dans chaque 

département. Peu de candidatures reçues et surtout des profils pas forcément compatibles 
avec le poste (personnes sans permis de conduire, n’ayant pas 18 ans, n’étant pas 
autonomes …).  

Il précise qu’une personne devrait être recrutée, prochainement, par la Ligue, pour 
assurer la mission de Service Civique et qui aura en charge de promouvoir le 3x3, de gérer 
les tournois et d’accompagner les clubs de la région. 

 
Il demande aux Comités de lui communiquer les dates des Open Access dans les 

départements et rappelle qu’il a envoyé un mail aux Présidents des Comités en début de 
saison, à ce sujet. 

Michel PETIBON l’informe que l’Open Access dans l’Indre-et-Loire aura lieu les 3 et 
4 juin 2023 ; Wilfried SCHMIDT annonce que ce même tournoi aura lieu le 29 avril 2023 
dans le Loir-et-Cher. 

 
Il informe que le Master de Ligue se tiendra le 30 avril 2023 à Blois (41). 
 
Il termine son intervention en rappelant que la Ligue avait obligation d’organiser des 

finales régionales pour la Coupe de France Basket Entreprise 3x3. Fabrice propose d’aller 
voir tous les clubs professionnels pour voir s’il est possible d’envisager un tournoi Entreprise 
au sein de leurs clubs. 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
- Formation des Dirigeants : 

 
Florence PACAULT précise qu’elle cherche une date pour organiser une formation à 
destination des Trésoriers. 

- Ressources Humaines : 

 

Dominique TILLAY signale que les entretiens professionnels des salariés sont en 

cours et seront terminés prochainement. Ils sont gérés par Jacques DAUDIN et le 

président lui-même. 

 Il annonce qu’Elise BARRIER-GUILLOT sera bientôt Formatrice sur les Valeurs de 

la République ; en effet, elle suit actuellement une formation et devrait être validée fin 

novembre / début décembre. 

 
- IRFBB  

 
Wilfried SCHMIDT fait part du compte rendu rédigé par Michel BOTTON, excusé ce 

soir. 
 
 A) QUALIOPI   

1 ) Audit de Surveillance 

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

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

   distanciel)  

 

2 ) Outil de Gestion des Formations 

--  Le choix du Comité de Pilotage Fédéral, dont nous faisons partie, s’est porté 

sur la plate-forme AGATE, développée par l’entreprise AXESS. La question de savoir 

si nous optons pour le partenariat avec l’INSEP, qui suppose de continuer à fonctionner 

avec Sporteef, n’est pas encore tranchée. Une étude est en cours.  

Maxime DREUX fait partie du groupe (restreint) de personnes qui participent 

actuellement aux paramétrages nécessaires au fonctionnement futur, c’est-à-dire 

adapté à nos procédures et aux exigences de QUALIOPI. Pour partie en présentiel 

(Siège de la Fédération) et pour partie en distanciel. 

 

3 ) Plan D’Aide à la Formation 

 -- Ce Plan fait suite au Plan de Relance de la saison dernière (financièrement et 
dans l’esprit). Vous avez pu prendre connaissance des différentes étapes qui ont permis 
sa mise en place.  

   Tous les clubs de la Ligue ont reçu le dossier et peuvent désormais effectuer 
leurs demandes. 

 
 

 

 
   



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 B) PÔLE FORMATION DES TECHNICIENS 

 
1 ) DETB  

-- Les formations ont commencé sur différents CS (Certificats de 
Spécialité). Nous accueillons encore des apprenants. Le nombre total s’élève à 35 mais 
ceux-ci ne participent pas à la totalité de la formation, ce qui permet de compter 15 à 20 
personnes par certificat.  
 

2 ) Brevets Fédéraux  
   -- Certaines sessions, selon les départements, avaient très peu 
d’inscrits. Nous avons donc proposé des regroupements aux formateurs.  
Nous avons enregistré, à ce jour, 112 candidatures. Les formations ont commencé dans les 
Comités. 
 

3 ) MicroBasket  
   -- Suite au stage de Formateur de Formateurs organisé par la 
Fédération du 07 au 09 Octobre, nous comptons un Conseiller Territorial supplémentaire, 
Ashvin CHUTTUR, pour assurer cette mission sur la Ligue, aux côtés de  James DEROIN 
et Fabien VINCENT, agréés la saison dernière. 
   --  Par contre, peu de candidatures (3 à ce jour) de la part des clubs, 
bien que nous leur ayons adressé une information complète sur le sujet et malgré l’incitation 
liée au Plan de Relance. 
   --  Nous avons évalué 3 candidats en fin de saison dernière et il en 
reste trois à évaluer dans les semaines qui viennent. 
 

4 ) JIG (Joueur-euse d’Intérêt Général)  
   --  Un candidat Masculin (TOURAINE BC) 
   --  Six candidates Féminines (US LE POINCONNET) 
   Cette formation est assurée par notre Directeur Technique Régional, 
   Nicolas CORBE. 

 

5 ) Statut du Technicien  
--  Géré par Cathy DOREY, Benoist BURGUET et Michel BOTTON. 

    Nous devrions compter un nombre restreint d’entraîneurs «en défaut» quant 
à leur niveau de formation. Pour les Seniors, les contrôles sont effectifs depuis le début 
des Championnats. Pour les Jeunes, nous commencerons en Janvier mais nous alertons 
déjà les clubs qui seraient en difficulté si nous appliquions le Statut actuellement. 
En ce qui concerne les absences, nous effectuons un suivi régulier. 
 
 C) PÔLE FORMATION DES ARBITRES 

   –  Une réunion commune CRO-IRFBB est programmée le Vendredi 09 
Décembre 2022 à partir de 20 Heures au Siège de la Ligue. Nous ferons le point sur la 
formation en général, mais plus particulièrement sur les programmes à mettre en place dans 
les Comités avec l’apport des Conseillers Techniques Arbitrage nouvellement recrutés. 
         
 D) PÔLE FORMATION DES OTM 

   --  Au cours de cette même réunion, nous aborderons les problèmes 
posés par la formation des OTM en général et plus particulièrement celle des OTM 
Régionaux dans les Comités.  
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

Il s’agira, dans les deux secteurs, Arbitres et OTM, de mettre l’accent sur le développement 
et l’harmonisation de ces formations dans les secteurs déficitaires. 
Il ne s’agit pas d’ingérence de la part de la Ligue et de l’IRFBB. 
L’objectif fixé et la mission confiée par la Fédération aux IRFBB sont d’accompagner les 
différents acteurs dans la mise en œuvre afin d’améliorer les aspects quantitatifs et 
qualitatifs des formations initiales. 
 
 

 
 E) POLE FORMATION DES DIRIGEANTS 

 1) Les Automnales 

   --  Cette journée de Formation s’est déroulée à Blois le samedi 22 
 Octobre 2022. Florence PACAULT, Responsable de ce Pôle, a rédigé un compte 
 rendu. 
   2) Formation des Trésoriers  

--  Formation à programmer sur plusieurs créneaux. 
 

 F) PÔLE FORMATION A LA CITOYENNETE 
 

Pas d’informations depuis la dernière réunion de Bureau Directeur. 
 
 G) BUREAU DES TECHNICIENS 

 
La cloison qui sépare actuellement les bureaux de Cathy DOREY + Elise BAR-

RIER-GUILLOT d'une part, et Benoist BURGUET+ Romain PELLETIER d'autre part, va 
être supprimée afin de créer un "Bureau des Techniciens" qui pourra accueillir Benoist 
BURGUET, Nicolas CORBE, Sébastien LADUNE, Romain PELLETIER et Cathy DOREY, 
ainsi que des réunions de travail. 
Elise BARRIER-GUILLOT rejoindra Chloé GAUTHIER dans le bureau qu'elle occupe ac-
tuellement. 
 

VI-   Questions Diverses 

 

Dominique TILLAY annonce que le CD18 a sollicité la Ligue pour une demande 

d’aide financière pour l’organisation des Championnats de France Para Basket Sport 

Adapté en 2023.  

Le Président souhaite faire valider par les membres du Comité Directeur la 

possibilité d’aider le CD18 sur cet événement. Les membres sont favorables sur le 

principe, à l’Unanimité, sous réserve de pouvoir examiner le Budget Prévisionnel. 

 

Dominique TILLAY rappelle qu’un moment convivial sera organisé le vendredi 6 

janvier 2023 entre élus et salariés lors duquel aura lieu une remise de récompenses. 

 

 

- Conseil d’Honneur : 

 

Christian LEVEQUE conclut cette réunion en se satisfaisant de l’augmentation des 

effectifs.  



 
 
 
 
 

 
 

 
 

Il rappelle qu’il attend toujours des informations pour la remise du Challenge du 

Bénévolat dans certains Comités et lance, de nouveau, un appel pour que des gens 

viennent s’inscrire dans ce Conseil d’Honneur.  

 

Il tient à féliciter l’équipe pour le travail fourni. 

 

 

 

La séance est levée à 23h00 

 

 

                                                 
   


