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Objet / Projet Procès-verbal n°3 Comité Directeur 2022/2023 

Lieu / Date Saran 25 Novembre 2022 

Présents 
BINOT Annette, CASSEGRAIN Patrick, GALOPIN Philippe, LANZERAY 
Blandine, MARINO Jean-Marc, MOREAU Fabrice, SARR Saïdou, 
TONNERRE Stéphane, WATERSCHOOT Stéphane 

Excusés 

CHERY Brigitte, GREGOIRE Jean-Jacques, GROISY Jérémy, LE GUERN 
Anne, MARTIN François, MASSON François, MFAM Willy, MOREAU 
Christelle, PAIS Alcino, ROS Nathalie, THEILOT Frédéric, WAZEKUA 
Flodène. 

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

Rédacteur CASSEGRAIN Patrick 

Validation CR OUI   

 

Ordre du jour 

 

1. Points sur les entretiens individuels 
2. Sélections Départementale et tenues 
3. Cap et projets du Comité pour les années à venir 
4. Remise des tenues 
5. Voir augmentation des arbitres ? 
6. Factures et devis ? 
7. Questions diverses 

 

 

1. Points sur les entretiens individuels. 

 

Comme prévu, il n’est pas possible de faire les 4 entretiens le même jour. 

Nous constatons que 2 c’est suffisant pour ne pas bâcler une rencontre 

importante dans la saison. 

 

2. Sélections Départementale et tenues. 
 

Actuellement, nous avons la sensation d’être dans un creux sur le niveau des 
sélections. 
Nous allons remettre les tenues aux jeunes et aux techniciens. 
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Si nos sélections vont au tournoi des Etoiles à Temple sur Lot, nous allons 
voir pour prendre un bus avec d’autres Comités, cela partagera les frais. 
Philippe Galopin, responsable de la délégation, ira avec un véhicule à part 
pour avoir une autonomie sur place.  
 
 

3. Cap et projets du Comité pour les années à venir 
 
Avec Jonathan, nous sommes en train de mettre en place une trame pour 
écrire un projet global du Comité, lequel sera modifiable à souhait. 
Jonathan, lors du prochain Comité Directeur viendra nous présenter le       
support. Chacun des élus aura une partie à remplir pour définir l’ensemble et 
pour que tout soit prêt pour les demandes de subvention début mars. 

 

4. Remise des tenues 
 

Blandine a remis les tenues aux élus présents. Enfin, les élus sont 

identifiables. 

 

5. Voir augmentation des arbitres ? 
 

Actuellement, dans le Loiret, Les remboursements des arbitres sont de :       

28€ en Seniors et 22€ en jeune. Mais, par manque d’arbitres, nous faisons 

appel aux autres Comités, qui eux remboursent à hauteur de 30€ en Seniors 

et 25€ en jeunes. Il nous semble que nous devons nous aligner sur les mêmes 

prix, pour ne pas pénaliser des arbitres acceptant de nous aider.                                                                

Donc, une proposition d’augmentation est faite auprès des élus pour 30€ en 

Seniors et 25€ en jeunes. 

Un vote a lieu et à l’unanimité la proposition est adoptée à partir du 

01/01/2023. 

 

6. Factures et devis ? 
 

Nous avons eu les devis pour un nouveau véhicule. Le choix s’est porté sur 

celui avec attache de remorque et caméra de recul. Flodène s’occupe de 

passer la commande. Fabrice Moreau nous dit que si nous avons besoin 

d’acheter une remorque fermée, il faut lui dire car il peut nous en avoir 

d’occasion.  
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7. Questions diverses 
 

Flodène : nous a alerté sur le fait d’avoir un double contrat pour une licence 

Microsoft. Une licence avec la FFBB et une licence avec ITSIS. Nous allons 

voir pour rectifier cela. 

Nous allons rencontrer Magali pour lui proposer le poste de CTA Comité sur la 

base identique que les CTA Ligue, avec 20h par mois. Il faut aller vite car 

nous avons déjà pris beaucoup de retard. 

Nous avons demandé à chaque commission de nous faire parvenir les noms 

des personnes qui aident dans les commissions sans être élu. Actuellement, il 

nous manque uniquement la CDO. Ensuite, nous regarderons pour organiser 

une soirée conviviale. 

Une demande a été faite pour savoir si un club du Loiret était prêt à organiser 

un « Junior Ligue » 3x3. Nous allons voir ! 

Quelle date avons-nous prévu pour l’Accès 3x3. Stéphane s’en occupe. 

Pour les championnats de 3x3, Stéphane nous annonce qu’il y a actuellement, 

15 équipes loisirs, 50 équipes jeunes et 12 équipes seniors réparties sur tout 

le Département. 

Voir si nous pouvons mettre en place des sélections Départementale 3x3 ? 

L’Open d’Orléans 3x3 sera les 23 et 24 juin 2023. 

Philippe : Beaucoup trop d’erreurs sur les licences et e’Marque. Il va falloir 

faire un condensé des obligations et, surtout aller au-devant des clubs pour 

expliquer l’ensemble.                                                                      

Actuellement, nous nous posons la question de savoir si nous ne sommes pas 

assez stricts sur l’application des sanctions ? 

Jean-Marc : Déplore que nous n’ayons pas pu mettre en place les animations 

par la CDO.                                                                                                    

Une animation prévue par la FFBB, mais elle ne savait pas que Blois n’était 

pas dans le Loiret !                                                                                         

Une animation, journée de recrutement pour l’école d’arbitrage, que nous 

avons dû annuler car la date a été communiquée trop tardivement et donc pas 

assez de candidats. Nous allons voir pour la remettre un peu plus tard. 

Annette : Des arbitres d’autres départements viennent nous aider et nous les 

remercions. Nous ne ferons pas d’appel de fond pour le moment pour la 

caisse de péréquation malheureusement. 
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Stéphane Tonnerre : Déçu de ne pas avoir eu de retour pour le financement 

du 3x3. L’objectif d’être le N°1 au niveau National en nombre de 

manifestations est toujours d’actualité, sachant qu’actuellement, le Comité du 

Loiret est 2ème sur le plan National. Une nouvelle demande va être transmise 

et revue. 

Patrick : Nous allons travailler avec les techniciens pour mettre en place un 

colloque d’entraineurs sur plusieurs catégories jeunes. 

Nous allons prendre 2 jeunes en stage de 3ème début Février. 

Demande à Blandine qu’elle voit avec la Région pour la subvention auprès de 

Cap’asso pour l’embauche de Jonathan. 

La Ligue fait des chèques cadeaux aux salariés. Nous avons décidé de faire 

la même chose, quand nous aurons le retour pour éviter des différences. 

Nous devons être présents lors des Comités Directeur de la Ligue. Nous 

sommes le 1er Comité et trop souvent absents. Prévenir pour qu’un 

représentant du Comité du Loiret soit présent à chaque fois. 

 

 

La séance est levée à 21h 

 

Signature de la Présidente.  Signature du Secrétaire Général 

                                                                         


