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Objet / Projet Procès-verbal n°2 Comité Directeur 2022/2023 

Lieu / Date Saran 17 Octobre 2022 

Présents 

BINOT Annette, CHERY Brigitte, CASSEGRAIN Patrick, GALOPIN 
Philippe, GREGOIRE Jean Jacques, GROISY Jérémy, LANZERAY 
Blandine, LE GUERN Anne, MARINO Jean-Marc, MOREAU 
Christelle, PAIS Alcino, WATERSCHOOT Stéphane, WAZEKUA 
Flodène 

Excusés 
DIOP Mamadou, LANNABI Samy, MANIRATUNGA François, MARTIN 
François, MFAM Willy, MOREAU Fabrice, ROS Nathalie, MASSON 
François, TONNERRE Stéphane, SARR Saïdou, THEILOT Frédéric 

Invités 
Mr. TILLAY Dominique President de la Ligue du Centre Val de Loire, 
Absent  

Rédacteur CASSEGRAIN Patrick 

Validation CR    

 

Ordre du jour 

 

L’ordre du jour a été modifié, suite à l’obtention de la fiche de poste pour le 

Conseiller Technique de l’Arbitrage (CTA).                                                             

Nous avons mis en priorité la discussion sur l’arbitrage. 

 
1. CTA 
2. Entretiens individuels 
3. Point sur les manifestations et organisations 
4. Point sur les Commissions 
5. Tour de table et remise des tenues 
6. Questions diverses 

        

 

1. CTA 

 

Alcino et Jean Marc commencent en nous présentant la réunion de la CDO du 

mercredi 12 octobre en présence de Romain Pelletier. Ils attendaient des CV 

pour faire une première sélection sur les personnes à présenter à la Ligue. 

Lors de cette réunion, ils ont pu avoir la fiche de poste, laquelle était chez la 

Présidente. La Ligue nous mettra à disposition le CTA pour 20H par mois. 
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Nous avons donc laissé la gestion de l’ensemble à Alcino et Jean Marc, 

lesquels remonteront les informations vers les élus du CD.  

Nous allons voir avec une personne non retenue, si elle accepte de faire le 

même travail que le CTA, mais bénévolement pour accélérer le 

développement de l’arbitrage dans le Loiret, dans la limite de 20H par mois. 

 

2. Entretiens individuels 
 

Nous ferons les entretiens individuels le 09 novembre.   

1er : Jonathan BLOT, présence de Blandine, Benoist et Patrick. 

2ème : Julie RONCERAY, présence de Blandine, Jonathan et Patrick 

3ème : Maxime JARRET, présence de Blandine, Jonathan et Patrick 

4ème : Virginie DEPLANQUE, présence de Blandine et Patrick 

 

3. Point sur les manifestations et organisations 

 

La commission mini basket a décidé de ne pas reconduire le cirque, car le 

spectacle parait moins adapté pour les enfants. La commission cherche autre 

chose, pour la fin de saison. Les dates des manifestations vont paraitre et 

nous allons faire appel aux clubs. 

4. Point sur les Commissions 

 

Jeunes : Jean-Jacques et Jérémy  

Sur la 1ère phase, nous avons eu 286 matches de programmés et 268 

matches ont eu lieu. Les U13F et U13M ont fait des tournois triangulaires et 

c’est une réussite. 

Au 17/10/2022, le Loiret avait 154 équipes engagées. 

Une réunion aura lieu le 23/10/2022 pour mettre en place le 2ème brassage. 

Jérémy a récupéré un logiciel, pour pouvoir limiter les distances pour les 

déplacements. 

Seniors : Philippe et Stéphane  

Nous avons relancé la Coupe du Loiret et la Coupe du Comité s’appellera 

dorénavant Coupe Jean-Paul ROSSIGNOLES. 

17 équipes masculines engagées, dont 1 PNM, 1 RM2 et 1 RM3 

10 équipes féminines engagées, dont 1 PNF 

Le handicap sera +7 

Les finances : Brigitte et Flodène  

Actuellement, les acomptes rentrent bien. Très souvent, Brigitte et Flodène 

font le point et c’est un travail très prenant. 

Actuellement, nous avons 6150 licenciés(e)s : + 1040 par rapport à N-1 

 



  
 

3 
 

 

 

Le Baby et le Mini : Christelle, Blandine et Annette  

La saison dernière, nous avions mis en place des plateaux tout le mois de 

septembre. Cette saison, suite à l’afflux d’enfants, des matches ont pris le 

dessus, pour éviter de se retrouver avec trop d’enfants sur un même lieu. 

Samedi 15/10/2022, une réunion d’information a été faite pour présenter les 

nouveaux dossiers mis en place par la FFBB pour le Label, Ecole Française 

de Mini-Basket (EFMB). Il est simplifié, mais toujours un peu contraignant 

d’après les clubs. 10 clubs étaient présents et Maxime a fait la présentation.  

Les bracelets de la FFBB vont arriver semaine prochaine. Ceux-ci sont payés 

à moitié par la FFBB et l’autre par le Comité 45. 

Pour le Noël du mini, il n’y aura plus de Kinder donnés aux clubs, car plus de 

partenariat. La commission doit voir pour obtenir des dotations avec des 

entreprises locales pour soutenir les clubs lors de leurs organisations. 

Caisse de péréquation : Annette  

Certains clubs ont effectué le règlement du 1er tiers. Pour le 2ème, nous 

regarderons en fin d’année. 

 

5. Tour de table et remise des tenues 
 

Les tenues pour les élus ne sont pas encore arrivées. Nous remettrons cela 

ultérieurement. 

 

6. Questions diverses 

 

Jean-Marc demande si l’aide aux clubs concerne aussi les achats pour 

compléter la pharmacie.           

Réponse : Oui, cela fait partie du fonctionnement des clubs. 

Jean-Marc nous annonce la journée de l’arbitrage samedi 22 octobre avec la 

Poste, au gymnase d’Ormes à partir de 9h30 pour les U13 à U17. 

Présentation des sacs à dos pour les sélections. 

Annonce des chiffres pour la finalité du nouveau logo, avec changement de 

banderoles, fourniture et pose de film microperforé, fourniture et pose du logo 

sur l’enseigne, changement des visuels sur les dis Rolls.                               

Un vote est demandé, pour savoir si nous engageons les finances pour 

l’ensemble.                                                                                                

L’unanimité des personnes présentes se sont prononcés en la faveur de la 

poursuite. 
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Patrick demande, si dans le temps nous ne devrions pas facturer nos 

interventions dans les écoles. Une discussion s’engage. Nous reviendrons 

vers le sujet quand nous aurons tous les éléments. 

 

La séance est levée à 21h 

 

Signature de la Présidente.  Signature du Secrétaire Général 

                                                            


