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Bureau Directeur du samedi 1er avril 2017 à BRON (69)
Présent(e)s (9) :

NIVELON Gérald, Président
AUDEBERT Valérie, CIPIERE Julien, DILDARIAN Jean-Claude,
FILLEUX Jo, MESTRE Philippe, REVEILLERE Frédéric, SERRE
Jean-Paul, TSVETKOVA Sirma

Excusés (3) :

BESSON Dominique, DOCHER Marie-Anne, REGENT Carine

Invités (3) :

DEPETRIS Pierre (Président CD69), BARRE Dominique (Secrétaire
Général CD69), Jacques CREUSET (Vice-Président CD69 en
charge de la Formation)

N°
annexe
1
2
3
4
5

Titre
2017-03-17 SGENE REFORME TERRITORIALE - Statuts CD63 V4 JCE
2017-03-29 COMPET Suivi péréquation V1 JCE
2017-04-01 JEUNES Formule U11 V4 GNN
2017-04-01 TECHN Formation Officiel V4 JCE
2017-04-01 TECHN Formation Passerelle V2 GNN

1. Ouverture par le Président
a) Réforme territoriale (Suite CCR 11 et 28 mars)
Gérald NIVELON effectue un point sur la réunion du CCR des 11 et 28 mars.
Le projet de statut de la nouvelle Ligue indique une antenne administrative sur
Clermont-Ferrand au siège du Comité ce qui n’est pas ce qui a été décidé lors de ces
réunions, suite à la prise de position du Président de la Ligue d’Auvergne.
Le futur organigramme avec les salariés est en cours de définition.
b) Date (et lieu) Assemblée Générale du Comité
En raison de l’organisation du tournoi international U20 les 23,24,25 juin 2017
l’organisation de l’Assemblée Générale initialement prévue le vendredi 23 juin doit être
reportée.

L’assemblée Générale 2018 se déroulera le vendredi 29 juin 2018 à PONT-DUCHÂTEAU.
Accord unanime du Bureau Directeur.

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

L’Assemblée Générale 2019 se déroulerait quant à elle le dernier vendredi 28 juin 2019
à SAINT-PRIEST-BRAMEFANT.
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Il est proposé de reporter l’Assemblée Générale le vendredi 7 juillet 2017. Le club du
C.S. PONT DU CHÂTEAU ne pouvant nous accueillir à cette date, il est proposé la
Maison des Sports à CLERMONT-FERRAND avec comme club support le STADE
CLERMONTOIS BASKET AUVERGNE.
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2. Pôle Présidence
a) Trésorerie : Point sur le budget 2016 – 2017
Le 4ème prélèvement concernant la péréquation sera effectué courant avril 2017.
Le club d’INGEROP a régularisé la somme due de 678€.
Le club de l’US.SAYAT est toujours redevable d’une partie du dernier appel concernant la péréquation ainsi
que du dernier appel de la provision (prélèvement rejeté).
Le club de l’ABC CLERMONT MAHORAIS est redevable du dernier appel de la provision (prélèvement rejeté).
b) Modification des Statuts du Comité
Julien CIPIERE présente la proposition des statuts du Comité avant envoi pour validation à la FFBB dans le
cadre de la réforme territoriale (Annexe 1).
Jean Paul SERRE émet un souhait de conserver notre nom d’usage à « CD63 BASKET ». Cette proposition
sera faite à la FFBB.
Accord unanime du Bureau Directeur.
c) Evolution RH du Comité – Avancées du dossier
Gérald NIVELON présente un inventaire de toutes les missions de nos CTF et une étude sur les possibilités
d’évolution en intégrant la possibilité d’une création d’emploi aidé en remplacement des entraîneurs des
sélections départementales.
Suite à un débat, il est proposé de poursuivre l’étude et de chiffrer les différentes options pour le prochain
Bureau Directeur.
Accord unanime du Bureau Directeur.
3. Pôle Pratiques Sportives
a) Péréquation
Julien CIPIERE effectue un point sur la péréquation (Annexe 2). Malgré un « trop perçu » important sur certaines
divisions (DM2, PRF), il est proposé de maintenir le dernier appel du mois d’Avril pour tous les clubs pour faciliter
le suivi. Le remboursement des clubs sera effectué par virement sur la fin du mois de Mai.
Accord unanime du Bureau Directeur.
4. Pôle Jeunesse et Féminisation
a) Réunion des clubs de PRF pour la Journée « Plateau 3 »

Le club de l’E.CHAMALIERES ne dispose pas de son gymnase pour le 20.21 mai 2017. Pas de possibilité de
report de la date de ce plateau. Le problème sera évoqué lors de la réunion du 10 avril prochain afin de trouver
une solution alternative concertée.
b) Formule de compétitions U11
Gérald NIVELON présente les propositions d’évolution du championnat U11, principalement sur les dates
d’engagements (Annexe 3).
Accord du Bureau Directeur.
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Les clubs susceptibles d’accueillir le plateau 4 « féminin » seront réunis le lundi 10 avril 2017 (BB COURNON
D’AUVERGNE, AS SAINT PRIEST B., US CELLES SUR DUROLLE, E. CHAMALIERES).
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5. Pôle Dynamique territoriale
a) Bilan de la réunion annuelle des CTC
Jean Claude DILDARIAN effectue le bilan de la réunion annuelle des CTC qui a eu lieu le vendredi 17 mars
2017 au HPark à Aubière en présence de Pierre DEPETRIS, Président de la Commission Démarche Clubs de
la FFBB.
Gérald NIVELON et Pierre DEPETRIS ont ensuite rencontré les CTC créées lors de la saison 2016 – 2017 le
samedi 18 mars : CTC NOHANENT/BLANZAT/CHATEAUGAY, CTC DURTOL/SAYAT, CTC NORD PUY DE
DOME, CTC VAL D’ALLIER. Un point est effectué sur chaque rencontre.
b) Arrêt de l’état des licenciés pour le Challenge Développement
L’arrêté de la répartition des licenciés au 31 mars 2017 a été effectué.
Le classement du challenge de développement est en cours de réalisation.

6. Informations COL

a) Tournoi U20M – Informations générales
Le tournoi International U20M (France, Turquie, Ukraine, Lituanie) se déroulera au Gymnase Fleury
les 23,24,25 juin 2017.
Les devis pour les hôtels, transports sont en cours de réalisation. L’appel aux bénévoles va être effectué.
L’organisation de ce tournoi incombera financièrement au Comité d’Organisation. Le pilotage de la
manifestation est confiée à Jean-Claude DILDARIAN.

b) Journées Médicales – Informations générales
Jean Claude DILDARIAN effectue un compte-rendu de son déplacement aux journées médicales à Strasbourg.
Pour rappel, les journées médicales 2018 se dérouleront en mars à Clermont-Ferrand. Le lieu reste à déterminer
selon les disponibilités.

c) Présentation du document partenariat et point à date
Frederic REVEILLERE présente les différents supports de communication afin de rechercher des partenaires.
L’objectif financier est de 8 000 € afin de pouvoir envisager la pérennisation du poste existant actuellement.

7. Pôle Formation

a) Formation commune Entraineur / Arbitre
Philippe MESTRE présente le contenu de la formation « passerelle », formation complémentaire entre l’initiateur
et le CQP (Annexe 5).
Accord du Bureau Directeur.
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Philippe MESTRE présente les propositions de modifications de la formation des officiels (Annexe 4).
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b) Section sportive Gérard Philippe - ASM/SCBA
Actuellement, la section sportive du collège Gérard Philippe est sous convention avec les clubs de l’AS.M. et
du S.C.B.A. En raison du faible nombre de licenciés du SCBA, le club ne se réengagera pas pour la saison
sportive 2017/2018. Le club de l’A.S.M sollicite le Comité pour une implication représentant un coût salarial à
hauteur de 7000€.
Il est proposé un accompagnement orienté sur le basket féminin mais le Comité n’a pas pour mission de soutenir
financièrement le club de l’A.S.M. pour le maintien de cette section sportive.
Accord du Bureau Directeur.
Philippe MESTRE ne prend pas part

8. Mise en commun et échanges 63 / 69

a) Principe de parrainage de clubs
Les élus du Comité du Rhône et de la Métropole de Lyon exposent le fonctionnement sur le parrainage de
clubs par les élus, cette mise en place étant à l’étude au niveau du Comité. Les modalités restent encore à
définir.

b) Spécificités milieu rural / Stratégie Ruralité
Jean Claude DILDARIAN présente au CD69 notre stratégie de développement en milieu rural avec notamment
le Basket Santé.

c) Spécificités métropolitaines et urbaines
Pierre DEPETRIS expose la mise en place de la Métropole de Lyon avec ses spécificités ainsi que le
fonctionnement avec le CD69.
9. Questions diverses
Pas de questions diverses.

Le Bureau Directeur remercie le Comité du Rhône et de la Métropole de Lyon pour son excellent accueil et
l’invite pour la « rencontre retour » dans nos locaux.

NIVELON Gérald
Président du Comité

CIPIERE Julien
Secrétaire Général
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La séance est levée à 16h30.
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