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Objet / Projet Procès-verbal n°4 Comité Directeur 2022/2023 

Lieu / Date Saran 09 janvier 2023 

Présents 

BINOT Annette, CASSEGRAIN Patrick, CHERY Brigitte, GALOPIN 
Philippe, LANZERAY Blandine, MARINO Jean-Marc, MARTIN 
François, MOREAU Christelle, PAIS Alcino, SARR Saïdou, 
WATERSCHOOT Stéphane, WAZEKUA Flodène. 

Excusés 
GREGOIRE Jean-Jacques, GROISY Jérémy, LE GUERN Anne, 
MASSON François, MFAM Willy, MOREAU Fabrice, ROS Nathalie, 
THEILOT Frédéric, TONNERRE Stéphane. 

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

Rédacteur CASSEGRAIN Patrick 

Validation CR OUI   

 

Ordre du jour 

 

1. Présentation des fiches actions pour le plan de développement par Jonathan 
2. Modifications des Championnats Séniors 
3. Dispositions financières 
4. Organisation de la CDO ? 
5. Aide aux clubs, quand remboursons-nous ? 
6. Soirée des bénévoles 
7. Point sur les réponses clubs pour les manifestations 
8. Points sur les commissions 
9. Questions diverses 

 

 

1. Présentation des fiches actions pour le plan de développement par           
Jonathan 

 

Jonathan nous présente la trame d’un plan de développement. Le Comité 

avec les salariés, doivent travailler sur chaque fiche, pour pouvoir prévoir la 

vie et les actions du Comité dans le futur. 

Le plan défini, permettra sa mise à jour rapidement pour les nouveaux 

arrivants. 

Jonathan nous a aussi parlé d’un partenariat avec un magasin de sport. 

Nous avons validé l’achat de tablettes pour filmer nos sélections lors du TIC et 

du TDE. L’achat de vestes pour les jeunes et de faire un devis pour une sono. 
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2. Modifications des Championnats Séniors 
 

Philippe et Stéphane ont fait une simulation avec des championnats à 10 
équipes au lieu de 12. Cela ne changera pas grand-chose. 
Mais, comme la Ligue doit revoir ses championnats seniors, nous allons       
attendre leur retour pour reprendre l’étude ou pas. 
 
 

3. Dispositions financières 

 
Nous allons faire un point sur les subventions le 19 Janvier. 
Blandine doit nous donner une réponse sur CAP Asso pour l’embauche de Jo-
nathan avant cette date. 

 

4. Organisation de la CDO ? 

 

Nous avons embauché Mme Magali DUMERY en tant que CTA sur la base de   

20h par mois lissées sur 36 semaines. La Ligue a mis à notre disposition un 

autre CTA sur la même base qui est Mr Emmanuel BAILLIET, lequel est pris 

en charge financièrement par la Ligue. Le Comité prend en charge les 

déplacements de chaque CTA. Tous les 15 jours, un point sera fait entre les 

CTA et Alcino et Jean Marc. Magali profitera des formations comme les CTA 

Ligue. 

5. Aide aux clubs, quand remboursons-nous ? 

 

Actuellement, nous avons peu de demandes. Mais, nous allons commencer 

les remboursements après le 19 janvier pour les clubs n’étant en aucune 

manière redevable envers le Comité. 

Nous allons faire une dernière relance rapidement, sachant que la date de 

réception des factures est le 31 mars dernier délai. 

6. Soirée des bénévoles 

 

Nous voulons remercier toutes les personnes apportant une aide dans chaque 

commission. Pour cela, nous allons faire une recherche de salle et prévoir un 

buffet en invitant les conjointes et les conjoints, sans oublier les élus et les 

salariés. Cela peut représenter jusqu’à 100 personnes. 

Plusieurs élus se renseignent pour une salle et un buffet. Quand nous aurons 

finaliser le projet, nous reviendrons vers vous. 
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7. Point sur les réponses clubs pour les manifestations 

 

Nous avons plusieurs réponses pour les manifestations. Visiblement, 

certains clubs ont oublié de renvoyer leurs demandes. De plus, il a l’air de 

manquer une date, qui est le final four. Nous allons remédier à cela. 

       8. Point sur les commissions 

Philippe, nous annonce que le club ABIL vient de déclarer forfait général en   

DM2 et commence à avoir beaucoup d’amendes. Une proposition a été 

faite pour les rencontrer, sans succès. Il faut être vigilant. 

François, nous dit qu’il y a 52 équipes cette saison. C’est une bonne 

réussite. 

François, demande si nous ne pourrions pas revenir sur les appellations 

des championnats comme c’était avant et sur les catégories. Ce sont des 

décisions Fédérales qui existent depuis au moins 5 saisons. 

Saïdou, nous annonce que l’accès 3x3 sera organiser sans les terrains de 

la Ligue. La commission 3x3, regrette le manque d’échange entre la Ligue 

et le Comité.  

Il me semble que la Présidente devra organiser une réunion avec tous les 

protagonistes, pour permettre un échange.  

9. Questions diverses 

  

Nous avons mangé la galette, et n’avons pas pris en compte cette    

rubrique. 

 

La séance est levée à 21h 

 

Signature de la Présidente.  Signature du Secrétaire Général 

                                                                         


