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Bureau Directeur du lundi 4 septembre 2017 au siège du Comité
Présent(e)s (10) :

NIVELON Gérald, Président
AUDEBERT Valérie, BESSON Dominique, CIPIERE Julien,
DILDARIAN Jean-Claude, FILLEUX Jo, FORTE-PERRONE Julien,
MESTRE Philippe, REGENT Carine, REVEILLERE Frédéric,

Excusés (2) :

SERRE Jean-Paul, TSVETKOVA Sirma

Invités (2) :

DUSSIDOUR Frédéric, GONZALEZ François

N°
annexe
1
2

Titre
2017-08-18 CD63 FORMA Présentation Nouvelles règles FIBA - saison
2017-2018
2017-09-04 CD63 PRESI Calendrier Complet 17-18 V4 GNN

1. Ouverture par le Président
a) Informations fédérales
Les résultats des sélections des équipes de France jeunes durant l’été ont été très
bons.
b) Informations générales
Le Comité Directeur présente ses condoléances à Nathalie DAMOUR qui a perdu
son mari et à Thierry TABERLET qui a perdu sa maman. Gérald NIVELON informe
également du décès de Sandrine DA SILVA, arbitre de notre département.
Félicitations à Dominique BESSON, nouvellement grand-mère d’un petit Théophile.

2. Pôle Présidence
a) Réforme territoriale : Informations générales
La prochaine réunion de CCR aura lieu le mercredi 13 septembre 2017 à BRON (69).

Plusieurs dates pour la réunion de rentrée ont été proposées à Lou NEGRELLO,
Président du CD15. Nous sommes en attente de son retour.
c) Rattachements dérogatoires : Echéances de mise en conformité
63, Avenue Barbier Daubrée
63100 CLERMONT-FERRAND
Tél : 04 73 92 48 54
http://www.basket63.com
Courriel : contact@basket63.com

Pour rappel, chaque club du Cantal devra signer pour la saison prochaine un
rattachement dérogatoire (tout comme les clubs de la J.A. VICHY et S.C.A. CUSSET
actuellement pour le championnat U11). Notre convention globale avec le Comité du
Cantal ne permettra plus le rattachement pas défaut de tous les clubs.
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b) Relation avec le CD15 : Programmation des réunions de concertations
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d) Rencontre avec Jean-Pierre SIUTAT du 6 octobre 2017
La venue du Président Fédéral est confirmée en date du 6 octobre 2017. La réunion en soirée avec les clubs
aura lieu à NOHANENT à la salle des lavoirs.
e)

Subvention du Conseil Départemental
Le Comité a été sollicité par le club de CLERMONT BASKET afin d’obtenir un courrier de soutien pour une
demande de subvention du Conseil Départemental en tant que club évoluant au plus haut niveau dans notre
département. Après débat, le bureau directeur émet un avis favorable.

3. Trésorerie et RH
a) Mise en place de la mensualisation des prélèvements
Une étude a été réalisée afin de proposer aux clubs une mensualisation des prélèvements de la péréquation
et de la provision afin de faciliter la compréhension aux clubs (prélèvement de 16% de la somme totale en
octobre puis 12% de novembre à avril).
Avis favorable du Bureau Directeur
b) Point RH
Marie Anne DOCHER a intégré l’équipe du Comité ce matin.
Gérald NIVELON a rencontré l’ensemble des salariés ce jour afin de définir l’organisation pour cette saison.
Emilie FEVRE a proposé d’intégrer le COL avec comme mission la recherche de sponsors à l’issue de son
contrat en CDD au sein du Comité début décembre 2017.
Avis défavorable du Bureau Directeur

c) Point siège
Les travaux d’agrandissement du garage sont terminés.
Le chiffrage pour isoler le sous-sol de la cave est en cours.
Gérald NIVELON propose d’acheter une machine à laver à Boulanger pour 499€ (budget annuel pressing
moyen de 500€). Une vérification de l’évacuation des eaux est à réaliser au préalable.

4. Pôle Formation
a) Informations générales sur les modifications du règlement de jeu
Frédéric DUSSIDOUR présente les modifications du règlement de jeu pour la saison à venir (Annexe 1).
b) Calendrier prévisionnel des formations de techniciens / Tarif des formateurs
Philippe MESTRE indique les dates des différentes formations.
Le tarif de la formation animateur arbitre club (AAC) sera de 140€ (135€ en 2016-2017).
Le tarif de la formation initiateur arbitre départemental (IAD) sera de 160€ (150€ en 2016-2017).
c) Stage de début de saison arbitre / Point rentrée
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Le stage de recyclage aura lieu dimanche 10 septembre 2017 à Vichy en commun avec La Ligue d’Auvergne
et les CD15/CD03.

5. Pôle Pratique Sportives
a) Modification des règlements sportifs départementaux
Julien CIPIERE indique que les règlements sportifs départementaux ont été mis à jour en intégrant les finales
départementales.
Il est proposé que l’arbitrage des finales départementales soit à la charge des clubs (au lieu du Comité).
Avis favorable du Bureau Directeur
Des modifications concernant les réclamations devront être réalisées sur aux directives de la FFBB (en
attentes à ce jour).
b) Point qualification
A ce jour, nous avons 1359 licenciés. L’activité a été plus forte que la saison passée pendant la période
estivale. Toutes les demandes sont traitées (y compris les mutations).
c) Point avant le début des compétitions
Le club du BC LA ROCHE BLANCHE qui avait accepté un repêchage de DF3 en DF2 n’est pas en mesure de
s’engager pour cause de manque d’effectifs.

6. Pôle Jeunesse et Féminisation
a) Information générale Commission Mini Basket
La réunion de rentrée a lieu mardi 5 septembre 2017.
Concernant l’organisation des plateaux U7/U9, un appel aux clubs sur les disponibilités sera effectué en 2
phases (septembre et janvier).
b) Forum National du Mini Basket / Forum Inter Départemental
Le forum Inter Départemental aura lieu le 12 novembre 2017. Nous sommes en attente du retour du C.B.
COMBRONDE pour l’organisation (indisponibilité de salle pour l’AS MARECHAT).
Nous avons été sollicités par la FFBB pour organiser le Forum National du Mini Basket en août 2019.

7. Pôle Dynamique Territorial
Jean Claude DILDARIAN effectue un point sur les activités de son Pôle (bilan sable show, actions à venir…).
La prochaine réunion de Pôle aura lieu le 13 septembre 2017.
b) Salle et Terrains : Salle de Rochefort Montagne
Des travaux étant en cours dans la salle de Rochefort Montagne, le club sollicite une dérogation pour jouer
sur les anciens tracés pour la saison 2017-2018.
Avis favorable du Bureau Directeur

8. Secrétariat Général
a) Validation du calendrier du Comité de Septembre 2017
Le calendrier des actions de Septembre est présenté (Annexe 2).

Bureau Directeur du 4 septembre 2017
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3

b) Remise des médailles de Bronze FFBB
La remise de la médaille de Bronze FFBB de Guy CHEFDEVILLE aura lieu samedi 9 septembre. Dominique
BESSON représentera le Comité.

9. Questions diverses
La CTC Nord Puy de Dôme a été sanctionnée d’une pénalité financière de 150€ par la FFBB pour non
enregistrement d’une école d’arbitrage dans FBI. Après discussion, il s’avère que le suivi de ce dossier n’a
pas été optimal et il est proposé une demande de levée de sanction.
Avis favorable du Bureau Directeur
La séance est levée à 21h30.

CIPIERE Julien
Secrétaire Général
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NIVELON Gérald
Président du Comité
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