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Objet / Projet Procès-verbal n°1 Comité Directeur 2022/2023 

Lieu / Date Saran 19 Septembre 2022 

Présents 

BINOT Annette, CHERY Brigitte, CASSEGRAIN Patrick, GALOPIN 
Philippe, GREGOIRE Jean Jacques, GROISY Jérémy, LE GUERN Anne, 
MARTIN François, MARINO Jean-Marc, MOREAU Christelle, 
MOREAU Fabrice, PAIS Alcino, SARR Saïdou, THEILOT Frédéric, , 
WATERSCHOOT Stéphane, WAZEKUA Flodène 

Excusés 
DIOP Mamadou, LANNABI Samy, MANIRATUNGA François, MFAM 
Willy, ROS Nathalie, LANZERAY Blandine, MASSON François, 
TONNERRE Stéphane 

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

Rédacteur CASSEGRAIN Patrick 

Validation CR Oui   

 

Ordre du jour 

 
1. Retour sur la réunion Présidents(es) Secrétaires du 03 septembre 
2. AG 2023 
3. Equipements pour les élus 
4. Point sur les Commissions 
5. Aide aux clubs 
6. Achat véhicule 
7. Questions diverses 

 

 

 

 

1. Retour sur la réunion Présidents(es) Secrétaires du 03 septembre 

 

Nous avons eu 33 clubs présents lors de la matinée sur 60 inscrits. 

Suite aux discussions sur les championnats Inter Départements, nous avons 

demandé à Jean Jacques et à son équipe de voir le sujet concernant les 

déplacements et donc le kilométrage. Un point sera fait pour la 2ème phase. 

 

2. AG 2023 

 

Le club de Cléry Saint André a été retenu à l’unanimité.  
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3. Equipements pour les élus 

 

Nous avons décidé d’équiper les élus avec les mêmes tenues que les 

techniciens.                                                                                                           

1 Polo et 1 veste à capuche. 

 

4. Point sur les Commissions 

 

Jeunes : Jean-Jacques et Jérémy  

Actuellement, les plateaux sont mis en place pour la 1ère phase. Une réunion 

sera faite le 23/10/2022. 

Formation : Frédéric  

Un point a été fait avec Jonathan et un calendrier va être mis en place avec 

des thèmes bien précis. 

Seniors : Philippe et Stéphane  

C’est toujours très compliqué à obtenir les engagements d’équipes. Certains 

clubs n’arrivent pas à comprendre toute la difficulté de faire les championnats. 

Devrons-nous un jour dire qu’après la date, nous n’engagerons pas les 

équipes au risque de laisser plusieurs dizaines de joueuses et joueurs sur la 

touche ? 

Open plus 3x3 : Fabrice  

Le bilan sportif est bon, mais il manque quelques équipes féminines pour que 

ce soit une entière réussite. Le bilan financier sera malheureusement comme 

l’année dernière avec une perte. 

Les finances : Brigitte et Flodène  

Comme toujours, il y a des virements qui sont faits sur le compte du Crédit 

Mutuel au lieu de la Poste. Nous allons éditer des factures pour chaque 

règlement. 

Le 3x3 : Saïdou  

Un planning va être fait et un championnat des entreprises devrait être mis en 

place. Il manque des équipements pour les petites tailles, mais nous en avons 

de trop en grande taille. Il va falloir être plus attentif à l’avenir lors des 

commandes. Une demande de budget a été faite. Nous allons revoir le sujet. 

Le Baby et le mini : Christelle  

Les plateaux ont déjà commencé et dorénavant, nous allons faire un plateau 

U9 et un plateau U11 dans des endroits différents. 
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L’arbitrage : Alcino et Jean Marc  

Grâce à l’implication de tous et plus particulièrement de Magali, nous allons 

avoir une vingtaine d’arbitres supplémentaires. Souhaitons que cela nous 

permette de couvrir un maximum de matches. La Ligue va embaucher un CTA 

à hauteur de 20h par mois. Voir si cela sera suffisant pour être présent sur 

l’ensemble du territoire, ou si nous devrons augmenter le nombre d’heures à 

la charge du Comité. 

Rappel qu’il faudra être à jour pour la nouvelle charte 2024. 

Une formation a été faite par Romain Pelletier pour les départements 28, 41 et 

45. Bonne organisation à Châteaudun et bon ressenti des stagiaires. 

Caisse de péréquation : Annette  

Annette n’a pas été informée de l’envoi à l’appel de fond pour la caisse. 

Fonctionnement à revoir. 

Loisirs : François  

La réunion habituelle des équipes loisir, sera le jeudi 28/09/2022 au gymnase 

de Semoy. 

Anne :  

Demande que lors de la réunion des entraîneurs organisée par la Ligue à 

Ingré, que les diaporamas soient mis à jour. Il est dommage de retrouver les 

mêmes sur plusieurs années ! 

 

5.       Aide aux clubs 

Le Comité Directeur a voté à l’unanimité moins une abstention, un budget 

appelé : Aide aux clubs. Chaque club aura la possibilité de toucher jusqu’à 

300€, suivant des critères qui seront définis par les clubs, représentés par :  

Le Cercle Jules Ferry, ES Ormes, AS Cléry Saint André et des membres du 

Comité, Annette, François et Jean-Marc. Le retour devra être fait au plus tard 

le 15 Octobre. 

 

6. Achat véhicule 

Nous avons procédé au vote pour l’achat d’un véhicule : Unanimité des 

présents. 

 Flodène va voir le mois prochain au salon pour essayer d’obtenir des prix. 

Questions diverses 

 

Tout a été débattu lors de la réunion. 
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Dominique Tillay Président de la Ligue du Centre Val de Loire, nous annonce 

qu’il y a des discussions entre la FFBB et la Mairie pour faire venir à Comète 

l’équipe de France en Août et 3 équipes pour la préparation des JO de 2024. 

 

 

 

 

 

 

Toutes et tous, même si nous ne l’avons pas exprimé directement, avons 

eu une pensée lors du Comité Directeur pour notre ami et   

Vice-Président Jean-Paul Rossignoles disparu récemment. 

 

 

La séance est levée à 21h 

Signature de la Présidente.  Signature du Secrétaire Général 

                                                            


