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9h15 Présentiel 
 

Nom Prénom Mission Adresse Mail Présent Excusé Absent 

ALCARD Luc  lalcard@basketidf.com X   

ASSET Astrid Secrétaire Générale aasset@basketidf.com X   

ASSET Laurent Responsable Pôle Sportif lasset@basketidf.com X   

AUGER Christian Pôle Administratif cauger@basketidf.com X   

CABALLO Philippe Responsable Pôle Performance pcaballo@basketidf.com  X  

CHARTIER Stéphane  schartier@basketidf.com X   

CRESPIN Hélène Présidente de la CRC fcrespin@basketidf.com X   

CRESPIN Francis  hcrespin@basketidf.com X   

DESNOUX Eric  edesnoux@basketidf.com X   

DEVILLARD Chantal Trésorière Générale cdevillard@basketidf.com X   

DUDIT Thierry Responsable IRFBB tdudit@basketidf.com X   

DURAND Marceau  mdurand@basketidf.com  X  

GADUEL Laurence  lgaduel@basketidf.com X   

GAYET Jean-Marc 
Pôle Citoyenneté et Développement & 

Pôle Evénementiel 
jmgayet@basketidf.com X   

KAHLERT Monique Pôle Citoyenneté et Développement mkahlert@basketidf.com X   

LE BRIGANT Gaëtan Vice-Président glebrigant@basketidf.com  X  

LEJEUNE Didier Pôle Citoyenneté et Développement dlejeune@basketidf.com X   

MIGNOT Laurent Pôle Administratif & Pôle Sportif lmignot@basketidf.com X   

OCTOBRE Sandino Pôle Sportif & Pôle Evènementiel soctobre@basketidf.com X   

PROVILLE Dominique Pôle Sportif dproville@basketidf.com X   

RUA Roger Médecin Régional rrua@basketidf.com  X  

SOUDANI Djamel Responsable Pôle Evénementiel dsoudani@basketidf.com X   

STIEVENART Florence  fstievenart@basketidf.com X   

TOURNAY Pascale Pôle Administratif ptournay@basketidf.com X   
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OUVERTURE DE SÉANCE  

Compte tenu des démissions du Président de la Ligue Ile de France en ouverture de l’AG du 19 juin dernier, 
suivie de celle du Vice-Président annoncée lors du Bureau Régional exceptionnel qui s’est tenu le 22 juin 
dernier, un Comité Directeur s’est déroulé en date du 26 juin 2021, dirigé, en application des statuts, par 
Monsieur Christian AUGER ; membre le plus âgé du Comité Directeur après Monsieur Roger RUA, excusé 
de ne pouvoir assister à la séance.  

Monsieur Christian AUGER indique que Marceau DURAND a démissionné de ses fonctions de Président 
mais reste membre du Comité Directeur. Il annonce la démission de Monsieur Gaétan LE BRIGANT, Vice-
Président et Président par intérim depuis l’AG du 19 juin 2021, effective ce samedi 26 juin à 9h15. 

Il fait un appel à l’unité des dirigeants et des équipes de salariés pour relever le défi qui se présente 
aujourd’hui pour la Ligue. 

Monsieur Christian AUGER retrace l’historique récent de la Ligue Ile de France depuis 2018, au moment 
où il a indiqué qu’il ne solliciterait pas un nouveau mandat de Président pour la période 2020/2024, ainsi 
que le travail réalisé pour assurer une transition douce. 

Il rappelle l’organisation de l’équipe de salarié(e)s et les raisons qui ont conduit à mettre celle-ci en place 
depuis le décès brutal de Pierre Buteau en 2014. 

POINT n°1 : Présentation des membres  

Tour de table des membres présents, chacun se présente et fait un point sur son parcours « basket » et 
personnel. 

POINT n°2 : Election du nouveau président  

Monsieur Christian AUGER demande si un membre du Comité Directeur présent autour de la table est 
candidat à la présidence de la Ligue Ile de France. 

Monsieur Thierry DUDIT est le seul à présenter sa candidature. 

Messieurs Didier LEJEUNE et Laurent MIGNOT se proposent pour contrôler le vote et assurer le 
dépouillement.  

A l’issue d’un vote à bulletin secret, Monsieur Thierry DUDIT est élu, avec 19 voix pour et 1 abstention, à 
la présidence de la Ligue Ile de France pour le restant de la mandature 2020/2024. 

Il remercie les membres de la confiance accordée et demande à chacun de se mobiliser pour apaiser les 
tensions constatées. 

POINT n°3 : Délégation de signatures sur les différents comptes de la Ligue 

Les délégations de signatures doivent être modifiées en fonction des élections. 

Le Comité Directeur, à l’unanimité des membres présents, décide : 

- d’accorder la signature au président, Monsieur Thierry DUDIT, assorti de l’attribution d’une carte 
bancaire ; 

- d’autoriser l’attribution d’une carte bancaire à Madame Astrid ASSET, Secrétaire Générale, et 
Philippe CABALLO ; 

- les autres délégations en cours restent en vigueur. 
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POINT n°4 : Révocation de signatures actuelles sur les différents comptes de la Ligue Ile de France 

- Le Comité Directeur, à l’unanimité des membres présents, décide de révoquer les signatures et 
moyens de paiement attribués à Messieurs Marceau DURAND et Gaëtan LE BRIGANT ;  

QUESTIONS DIVERSES  

Monsieur Laurent MIGNOT demande si les clubs de l’IDF vont être avertis rapidement de cette nouvelle 
nomination et des raisons de la démission du président de la Ligue lors de l’AG. Madame Astrid ASSET 
répond que l’information sera adressée, dès lundi 28 juin, aux Comités Départementaux ainsi qu’aux 
présidents de clubs. 

Monsieur Francis CRESPIN rappelle qu’il serait souhaitable que les informations données lors des réunions 
de Comité Directeur ne soient pas divulguées rapidement à l’extérieur. Madame Astrid ASSET rappelle 
que c’est son combat de chaque jour et rappelle qu’aucune information ne doit « fuiter » avant la sortie 
du procès-verbal. 

Monsieur Thierry DUDIT indique qu’il organisera prochainement une réunion avec le Bureau actuel afin 
de mettre en place la nouvelle gouvernance de la Ligue (postes complémentaires au Bureau Régional, 
renouvellement des présidents des commissions…). Il prendra contact avec chacun des élus afin 
d’évoquer avec eux les sujets qu’ils souhaiteraient traiter. 

Le prochain Comité Directeur soumettra au vote les propositions du Président nouvellement élu. 

 

Fin de la séance : 12H15 

La Secrétaire Générale Le Président de séance 

Madame Astrid ASSET Monsieur Christian AUGER 

(signé) (signé) 


