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Comité Directeur du samedi 18 février 2017 à RIOM
Présent(e)s (21) :

NIVELON Gérald, Président
AUDEBERT Valérie, BESSON Dominique, BESTOSO Franck,
BOSCH Philippe, BOUAZIZ Marcel, CHARBONNIER Jean-Marc,
CHAZAL Jacques, CIPIERE Julien, DILDARIAN Jean-Claude,
DOCHER Marie-Anne, FILLEUX Jo, FORTE PERRONE Julien,
GONZALEZ François, MALFERIOL Anthony, MOREL Marianne,
MESTRE Philippe, REVEILLERE Frédéric, ROUDADOUX Charlotte,
SERRE Jean-Paul, TSVETKOVA Sirma.

Représenté(é)s (3) : CHAPELAT Jean-Claude (pouvoir à CHAZAL Jacques),
CHARBONNIER Jean-Marc (pouvoir à BOUAZIZ Marcel),
THIVOLET Eric (pouvoir à BOURDEAU Denis),
Invités (1) :

SAUVADET Jean-Pierre

Clubs représentés : AS BANQUE DE FRANCE, AS CHATEAUGAY, NOHANENT PUY
VALEIX, AL GERZAT, MOZAC VOLVIC BASKET, COMBRONDE BC.

Excusés (6+1) :

ALBINET Benoît, DUSSIDOUR Frédéric, LAPEIRE Jean-Marc,
QUINSAT Nicolas, REGENT Carine, SABATIER Paul
FORCE Carole

63, Avenue Barbier Daubrée
63100 CLERMONT-FERRAND
Tél : 04 73 92 48 54
http://www.basket63.com
Courriel : contact@basket63.com

Titre
2017-02-18 CD63 CODIR Point Pole Presidence VFIN GNN
2017-02-18 CD63 CODIR Delegation FFBB au CD63 VFIN
2017-02-18 CD63 CODIR FORM Projet VFIN GNN
2017-02-18 CD63 CODIR Point Pole COMPET VFIN GNN
2017-02-18 CD63 CODIR Point Pole DYTER VFIN GNN
2017-02-18 CD63 CODIR Seminaire Formation V3 GNN
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1. Pôle Présidence (1ère partie, sans la présence des invités)
a) Modifications des délégations
Gérald NIVELON présente les propositions de modifications de délégations au sein du Pôle Formation,
Jeunesse et Féminisation (Annexe 1) pour le reste de cette saison et la saison 2017/2018.
Accord unanime du Comité Directeur.
b) Gestion RH
Gérald NIVELON expose le bilan des entretiens annuels avec le personnel ainsi que les propositions
d’évolutions (Annexe 1).
Accord unanime du Comité Directeur sur la revalorisation salariale.
Concernant l’évolution des postes et l’organisation plus globale du personnel, le Président, en relation avec le
Trésorier et le Secrétaire Général, présentera des points d’étapes régulier en Bureau Directeur avant décision
définitive du Comité Directeur lors du vote du budget 2017 – 2018.
Le Comité Directeur est informé.

c) Convention de délégation de la FFBB
Suite au renouvellement de la délégation à la FFBB par le Ministère des Sports, le Comité Directeur de la FFBB
a validé le principe de délégation territoriale aux Ligues Régionales et Comités Département chargés de
représenter la Fédération dans leurs ressorts territoriaux respectifs. La FFBB a souhaité que ce cadre de
délégation fasse l’objet d’un document afin que chacun puisse y faire référence autant que besoin. Elle a pensé
opportun qu’il soit signé par la Fédération et chacune des structures déconcentrées.
Les membres du Comité Directeur ont été destinataire de cette convention en amont de la réunion.
Il est proposé d’autoriser Gérald NIVELON à signer cette convention. (Annexe 1bis)
Accord unanime du Comité Directeur.
d) Composition du Conseil d’Administration du COL
Il est proposé une modification de la composition du Conseil d’Administration du COL à savoir le remplacement
de Clément DARDAT par Stéphane PABIOT.
Accord unanime du Comité Directeur.
e) Composition du Comité Directeur du Comité

•

MOREL Marianne, licenciée à l’AS MONTFERRAND

Le membre nommé à titre provisoire bénéficiera des mêmes prérogatives que les autres membres du Comité
Directeur jusqu’à la prochaine Assemblée Générale du Comité.
Accord unanime du Comité Directeur.
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Suite au départ définitif de Mohamed ANTOY à Mayotte, un siège est à pourvoir au sein du Comité Directeur
du Comité à la date du 17 février 2017. En application de l’article 6.4 des Statuts du Comité Départemental, le
Président propose au Comité Directeur de pourvoir à titre provisoire le sièges par :
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2. Pôle Présidence (2ème partie, en présence des invités)
Marianne MOREL, nouveau membre du Comité Directeur rejoint le Comité Directeur
a) Réforme territoriale
Gérald NIVELON présente un point d’étape sur la réforme territoriale suite à la dernière réunion de Comité de
Coordination Régional du 8 février 2017 (Annexe 1). Il ne devrait pas y avoir d’impacts majeurs sur les statuts
du Comité.
b) Outil de mise en œuvre du contrat de confiance
Franck BESTOSO expose le cadre et le fonctionnement de l’outil de suivi des différentes actions du Comité afin
d’optimiser le calendrier des différentes manifestations (Annexe 2).
Marie Anne DOCHER présente le projet de réseaux territoriaux de formation (RTF) et les diverses évolutions
(Annexe 2). D’un point de vue sémantique, il est décidé que les « secteurs » sont désormais remplacés par des
« provinces » ainsi que la poursuite de l’étude de la composition des nouvelles provinces.
La composition des provinces s’appuiera sur les principes suivants :


Equilibre des provinces (nombre de licenciés, mixités, niveau de pratique des équipes …)



Viabilité pour les aspects techniques et sportifs



Proximité et simplicité de mobilité



Respect des nouvelles délimitations des Etablissements Publics de Coopération Inter Communale

Accord unanime du Comité Directeur.
La nouvelle composition des Provinces sera présentée en Bureau Directeur pour avis.
Un échange a lieu concernant l’organisation au sein des Provinces et le principe de club « tête de réseau ».
Il est décidé de ne pas retenir ce principe.
3. Pôle Pratiques Sportives
a) Situation de l’arbitrage
Julien FORTE PERRONE présente le support diffusé lors des dernières réunions de proximité (Annexe 3)
concernant la situation très délicate de l’arbitrage relative au manque important d’arbitres. Une discussion
s’engage autour de cette problématique et de la réelle carence dont souffre désormais notre département.
La Commission Technique est d’ores et déjà chargée de travailler sur la formation et le recrutement.
Après discussion, la Commission Discipline et Fair-Play est en charge de réaliser un outil/document à
destination des clubs concernant l’aide à la gestion d’un groupe de parents pour la saison 2017/2018.

4. Pôle Jeunesse et Féminisation
a) Choix du site de la Fête du Mini Basket
3 sites sont potentiels :
-

Le Complexe de la Gauthière avec comme club support l’AS MONTFERRAND
Le Complexe Sportif Bresson avec comme club support l’E. CHAMALIERES
Le Stade Universitaire Poncillon à Clermont-Ferrand sans club support (organisation par le Comité)
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L’élu réfèrent est Philippe BOSCH qui devra s’appuyer sur l’expertise des clubs qui mettent déjà en place des
actions dans ce cadre.
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Marie Anne DOCHER présente l’étude menée par Thomas ROMERO et Christophe JACOB (COL) sur différents
critères. A la lecture de ce tableau et compte tenu de l’organisation de la Fête du Mini Scolaire sur le même
lieu, le Président propos de retenir Le Complexe de la Gauthière avec comme club support l’AS
MONTFERRAND
Accord du Comité Directeur
Marianne MOREL ne prend pas part au vote
Concernant la prochaine édition, la Commission Mini Basket est chargée de préparer un cahier des charges
précis (sur la base de la grille d’évaluation présentée ce jour) et d’étudier la faisabilité d’une organisation propre
au Comité sans club support. Cette présentation devra être faite pour le Comité Directeur du 21 mai 2017.
b) Point sur les travaux en cours
Le Comité va faire l’acquisition de 2 kits « Femmes au cœur du Basket » qui seront utilisés lors du plateau
féminin des finales. Une réunion de travail sur l’organisation du « Plateau féminin » sera prévue prochainement.
5. Pôle Dynamique territoriale
a) Informations générales
La réunion annuelle des CTC aura lieu les vendredi 17 et samedi 18 mars 2017.
La salle de Pont du Château (Le Caméléon) a été homologué H2 (malgré un souci de réglage de panneaux).
b) Stratégie Ruralité
Jean Claude DILDARIAN présente l’avancée des travaux de la Commission concernant le projet « Le basket
partout et pour tous » (Annexe 4). Le secteur de Besse est actuellement privilégié.
c) Partenariats éducatifs
Jean Claude DILDARIAN effectue un point d’étape des projets avec le monde scolaire (Annexe 4).
6. Pôle Formation
a) Séminaire Formation du 29 avril 2017
Gérald NIVELON indique au présent qu’une journée dédiée à la politique de détection des jeunes talents sera
organisée le samedi 29 avril avec l’ensemble des membres du Comité Directeur, les membres de la Commission
Jeunes Talents et éventuellement des personnes ressources externes. (Annexe 5)

Jean Claude DILDARIAN indique que son mandat d’élu au CDOS arrive à terme et qu’il ne se représentera pas
à la prochaine assemblée générale élective. Aucun membre du Comité Directeur ne souhaite présenter sa
candidature.
La séance est levée à 12h50. Le Comité Directeur remercie l’ensemble des clubs invités présents ainsi que le
club de l’A.S. MARECHAT et particulièrement Jo FILLEUX pour son accueil.

NIVELON Gérald
Président du Comité

CIPIERE Julien
Secrétaire Général
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7. Questions diverses / Points divers
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