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03/06/2020
FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL

COMITE DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE
COMITE DIRECTEUR N° 11 DU 3 JUIN 2020
Présents :
Président : Monsieur DAUDIN
Mesdames :
HOYAUX - GUIMIER
Messieurs :
BLACHIER - BOMONT - BOURDIN – BROSSET - MAUXION – PETIBON–
ROBIN – SCHMALTZ – TROUGNOU – WEINLING – WERQUIN
Excusés :
Mesdames
CABEDOCE – CEROL – DESMET - DESRUTIN Monsieur
HOMO
Assiste :
Mme Véronique CHARBONNEAU (Secrétariat).
DES DATES A NOTER SUR VOTRE AGENDA
• Vendredi 12 juin 2020 : Présentation projet ligue "Apprenons à nous connaître"
• Vendredi 3 juillet 2020 : Assemblée Générale du Comité
• Samedi 4 Juillet 2020 : Réunion de Comité (Calendrier 2020 – 2021)
• 1er WE de Septembre 2020 : Assemblée Générale de la Ligue Centre Val de Loire (lieu à
déterminer).
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Jacques DAUDIN ouvre la réunion en accueillant les membres présents, cette réunion étant
consacrée au budget il n'y a pas d'invité.
Jacques DAUDIN a représenté le basket aux obsèques de Claudette SESTILLANGE, qui ont
eu lieu dans l'intimité en raison des conditions sanitaires actuelles.
I INFORMATIONS GENERALES

❖

Fédération
• L'opération "Retour au jeu" est en ligne sur le site de la Fédération.

II BUDGET
a. Résultat 2019-2020
Jacques DAUDIN et Jean-Marie BOURDIN présentent le suivi du budget de la saison
en cours.
b. Budget 2020-2021
•

Travail collectif du comité directeur pour l'élaboration du budget prévisionnel 20202021 et des dispositions financières qui seront présentés à l'Assemblée Générale. Les
dispositions financières ont été validées à l'unanimité des membres présents.

V QUESTIONNAIRE LIGUE
Philippe MAUXION présente le projet Ligue "Apprenons à nous connaître" et le
questionnaire qui sera envoyé à tous les clubs. Une réunion de présentation sera organisée
le 12 juin à 19:00 en visio-conférence ou par téléphone afin de présenter le projet aux clubs.
IV DECISIONS DIVERSES
Récompenses : Michel PETIBON rappelle aux présidents des différentes commissions
qu'ils doivent proposer des personnes à récompenser, notamment la CDO (Challenge
Bernard SABOURIN et Gilles BARES) et la commission Mini (Challenge Christian
TERSAC), sans oublier le chalenge départemental du bénévolat. Il précise que lors de
la réunion en visio-conférence du 11 Mai 2020, seule la date de la remise des
récompenses a été annulée et que Jacques DAUDIN et Michel PETIBON ont demandé
aux élus de réfléchir à une nouvelle organisation de la remise des récompenses pour
cette saison.
•

CDO : Bruno SCHMALTZ demande où en sont les inscriptions pour la classe arbitre
de Grandmont et s'il est possible que cette classe soit isolée de la classe sportive en
raison de problèmes de créneaux horaires. Michel PETIBON va organiser une
discussion avec James DEROIN, Christian BLACHIER, Christian WEINLING et
Bruno SCHMALTZ.
L'ordre du jour étant épuisé,
La séance est levée à
Prochaine réunion le 4 Juillet 2020
Le Président

Le Secrétaire Général

Jacques DAUDIN

Michel PETIBON
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