PROCES-VERBAL
POLE CITOYENNETE ET VIVRE-ENSEMBLE

29 OCTOBRE 2020
PRESENTS
INVITES
ABSENTS EXCUSES

David MOULIN – Sandrine PASCO – Françoise PAUGAM –
Justine GOUDOUNECHE
Jean-Michel DUPONT
Fabien MORINIERE – Véronique ROUSSET

Sandrine Pasco ouvre la première réunion du Pôle Citoyenneté et Vivre Ensemble, en
remerciant les personnes présentes d’avoir fait le déplacement. Elle présente les objectifs de
cette réunion :
-

Présentation du fonctionnement du pôle
Tour de table des commissions

A. FONCTIONNEMENT DU POLE
Sandrine Pasco présente Justine Goudounèche comme étant la salariée référente sur le Pôle,
ressource sur laquelle les membres du Pôle doivent s’appuyer à 100%. Les objectifs étant :
-

d’avoir la même ligne conductrice dans toutes les commissions du pôle
que les responsables de commission/mission soient animateurs de leurs réunions,
Justine Goudounèche devra être mise en copie des échanges de tous les courriels de
travail
Justine Goudounèche prendra en charge la rédaction des convocations, la préparation
des supports pour la tenue des réunions, rédigera les comptes-rendus de réunions,
procèdera aux réservations de salle et de plateaux-repas.
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B. ETAT DES LIEUX DES NOUVELLES PRATIQUES
Jean-Michel Dupont intervient sur les nouvelles pratiques en décrivant à l’instant T les projets,
actions, liés aux nouvelles pratiques sur le territoire ligérien.
•

E-SPORT

Il souhaiterait que la Ligue se rapproche d’une école, ou d’une entreprise ou d’une association
locale, dans le but de proposer cette activité sur notre territoire. (cf démarches effectuées par
le FC Nantes)
Justine Goudounèche propose dans un premier temps de se rapprocher des autres ligues qui
ont déjà créé des Tournois, dans le but d’observer les retombées et la faisabilité du projet.
•

BASKET SANTE

Jean-Michel Dupont souhaiterait qu’une carte interactive des clubs proposant du Basket Santé
soit réalisée dans le but de se rapprocher de ces structures pour proposer des actions sur le
territoire et de faire connaitre la pratique.
Françoise Paugam ne trouve pas normal qu’après tant d’années à recevoir la formation Basket
Santé via le BPJEPS, Mickaël Borrel ne soit pas référent sur le territoire.
•

BASKET TONIC

Sur le plan du Basket Tonic, une demande auprès de la FFBB a été réalisée afin qu’une
formation soit délivrée sur le territoire des Pays de la Loire, à destination de tous les clubs.
Sandrine Pasco évoque l’idée d’avoir une personne référente sur le territoire à même de
délivrer et former ce type de nouvelles pratiques.
Jean-Michel Dupont présente Timothée Feutry comme personne potentielle référente sur le
territoire.

 Il en ressort un manque de personnes référentes à même de former sur le
territoire ligérien dans le but d’accroître la pratique.
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C. DEROULEMENT ET CONTENU DES REUNIONS

Sandrine Pasco affirme que la priorité au sein des commissions est la création d’actions. Le
manque d’actions produira une perte d’envie, de volonté. Les réunions ne servent pas à relater
la précédente réunion d’autant que des comptes-rendus seront rédigés.
Françoise Paugam soulève un problème de mise en place des actions lorsque la relation
Ligue/Comité Départemental est faible. L’objectif est d’avancer main dans la main et d’inciter
les Comités à développer les actions dans leur département.
Pour cela il est nécessaire que les membres des commissions aient la voix pour appuyer les
projets sur le territoire. Les membres de sa commission 2020-2024 ont été choisis pour leur
motivation et leurs actions sur leur territoire.

D. DEMARCHE CITOYENNE (FRANCOISE PAUGAM)
Concernant le fonctionnement de la Commission Démarche Citoyenne, Françoise
Paugam s’appuiera sur des personnes extérieures qui pourront apporter une plus-value au
reste de la Commission.
•
-

PROJETS
Campagne de sensibilisation autour des addictions notamment sur l’alcool

Elle notifie que le Comité Départemental de la Vendée a déjà commencé cette démarche.
Jacky Rousselot sera à même de mettre la Commission en contact avec les personnes
ressources extérieures.
-

Travailler sur le rôle du Délégué de club
Lutte contre les discriminations : Travail en relation avec les quartiers, associations

Sandrine Pasco ajoute qu’il est également possible de se rapprocher de clubs de quartiers
Prochaine étape : Définir les modes d’actions
S’en est suivi un échange sur le rôle de Sandrine Pasco qui se qualifie comme étant le chef
d’orchestre des commissions, en aide si des actions nécessitent de travailler sur un budget
(valoriser le travail).
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Il n’y a jamais de problèmes que des solutions qui peuvent être parfois divergentes de
l’idée initiale.

•

RELATIONS INTERNES ET EXTERNES

Françoise Paugam notifie que son problème majeur est la méconnaissance des ressources
extérieures financières et matérielles que la Ligue peut solliciter pour valoriser les actions.
Sandrine Pasco est la personne qui pourra accompagner les membres du Pôle sur ce type de
demandes.
En interne, Sandrine Pasco trouverait intéressant de travailler en collaboration avec les autres
commissions, extérieures au Pôle Citoyenneté et Vivre-ensemble afin de mutualiser les
connaissances. (Ex : Rôle du délégué de club – Se rapprocher de la Commission de Discipline
sur la définition juridique de son rôle).
En externe, Françoise Paugam et Sandrine Pasco s’accordent pour dire qu’il est nécessaire
de communiquer auprès des clubs, sur le rôle de la Ligue en tant qu’accompagnateur lorsque
les structures se retrouvent en difficulté voire seules.

E. NOUVELLES PRATIQUES (DAVID MOULIN)
•
-

PROJETS
Développer le Basket Santé sur le territoire

David Moulin souhaite le développer dans chaque Comité Départemental en proposant des
sessions de découverte afin de sensibiliser les présidents de club ne proposant pas cette
nouvelle pratique au sein de leur structure.
-

Développer le Basket Santé en Centre Pénitentiaire notamment à Nantes

Il se questionne sur la manière dont le développer et comment prendre contact avec cette
structure.
Françoise Paugam notifie qu’il existe un club qui a déjà des actions vers le secteur pénitentiaire
et qu’il serait judicieux de se rapprocher de Yannick Olivier.
Elle ajoute qu’une action de ce type avait essayé d’être menée à la maison d’arrêt de la Roche
sur Yon mais elle s’était confrontée au problème de manque de matériel et du manque d’intérêt
pour le basketball.
Sandrine Pasco affirme que le Basket Santé pourrait être une activité intéressante pour les
Centres Pénitenciers car le public pour ce type de pratique serait ciblé.
-

Questionnement et développement autour des OBE.

David Moulin souhaiterait échanger avec Véronique Rousset à ce sujet, notamment sur
l’organisation d’un tournoi, à la fin de chaque session, entre les écoles ayant mis en place cette
action.
Françoise Paugam notifie que dans le Comité Départemental de la Mayenne, cette action existe
déjà.
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F. DIVERS QUESTIONNEMENTS
-

-

-

-

Lorsque que le RETOUR AU JEU aura lieu il sera important que le Pôle Citoyenneté et
Vivre-Ensemble soit présent, actif, auprès des clubs dans le but de leur apporter du
soutien.
Au sein des commissions il est important de maintenir le contact avec les membres
durant le confinement pour éviter de se démotiver. Les Présidents doivent proposer
des actions, et responsabiliser leurs membres.
Sandrine Pasco revient sur les réunions et ajoute qu’il ne faut pas opter pour le même
mode de séance à chaque fois (mail, téléphone, visioconférence, présence sur le
terrain, etc.). Il est important de dynamiser la façon dont les réunions sont animées.
Sandrine Pasco demande qu’elle soit invitée à chaque réunion de Commission afin
d’être dans l’écoute même si elle n’intervient pas.

Avant de clore la séance Sandrine Pasco ajoute qu’à l’avenir le travail devra s’effectuer le plus
possible avec les Comités Départementaux : Apporter du soutien, proposer des projets,
consulter les Comités, mutualiser les idées, etc.
Sandrine Pasco notifie une nouvelle fois qu’il est nécessaire de s’appuyer sur Justine dans la
recherche d’interlocuteurs et dans l’utilisation des supports à utiliser.

G. COORDONNEES DES MEMBRES

PASCO Sandrine

sandrine.pasco@paysdelaloirebasketball.org

06.60.07.06.53

PAUGAM Françoise

francoise.paugam@paysdelaloirebasketball.org
pdt-demarchecitoyenne@paysdelaloirebasketball.org

06.81.01.50.04

ROUSSET Véronique

veronique.rousset@paysdelaloirebasketball.org

MORINIERE Fabien

fabien.moriniere@paysdelaloirebasketball.org
pdt-basketjeunes@paysdelaloirebasketball.org

06.47.10.88.06

MOULIN David

david.moulin@paysdelaloirebasketball.org

06.87.86.60.12

06.81.44.80.65

justine.goudouneche@paysdelaloirebasketball.org
GOUDOUNECHE Justine

pdt-basketjeunes et pdt-demarchecitoyenne sont redirigées
vers justine.goudouneche
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