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Bureau Directeur du lundi 16 octobre 2017 au siège du Comité
Présent(e)s (11) :

NIVELON Gérald, Président
AUDEBERT Valérie, BESSON Dominique, CIPIERE Julien,
DILDARIAN Jean-Claude (à distance), FILLEUX Jo, FORTEPERRONE Julien, MESTRE Philippe, REVEILLERE Frédéric,
SERRE Jean-Paul, TSVETKOVA Sirma (à distance)

Excusés (1) :

REGENT Carine

Invités (1) :

BOSCH Philippe

N°
annexe
1

Titre
2017-07-11 PROXI Schema nouvelles provinces V1 GNN

1. Ouverture par le Président
a) Informations fédérales
Jo FILLEUX effectue un compte-rendu de l’assemblée générale de la FFBB qui s’est
déroulée à Saint-Etienne le 15 octobre 2017.
Félicitations à Mariane MOREL qui a reçu la médaille d’or de la FFFBB.

2. Pôle Présidence
a) Stagiaires
Nous allons accueillir 4 stagiaires de classe de 3ème sur la fin d’année ainsi qu’un
stagiaire en Bac Pro Gestion Administration.
b) Service civique
Il est proposé de procéder au recrutement d’un service civique pour une durée de 8
mois à compter du 1er janvier 2018 via la FFBB.
Avis favorable du Bureau Directeur

Le Tournoi des étoiles aura lieu les 4,5,6 janvier 2018 à VOIRON(38) avec 18 comités
(38 équipes) comme prévu initialement et à la demande de nombreux comités.
Frederic REVEILLERE sera le chef de délégation.
d) TIC à Vichy – 2 et 3 novembre 2017
Frederic REVEILLERE sera le chef de délégation.
63, Avenue Barbier Daubrée
63100 CLERMONT-FERRAND
Tél : 04 73 92 48 54
http://www.basket63.com
Courriel : contact@basket63.com

Une réunion avec les Présidents des Comités d’Auvergne et le Président de la Ligue
d’Auvergne aura lieu à cette occasion afin de préparer la fusion.

Bureau Directeur du 16 octobre 2017

c) Tournoi des étoiles – 4 au 6 janvier 2018
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e) Rencontre avec Jean-Pierre SIUTAT du 6 octobre 2017
La réunion a rassemblé environ 50 personnes à NOHANENT. La mobilisation des clubs a été moindre par
rapport à la venue précédente du Président Fédéral.
f)

Automnales 2017
Les automnales 2017 auront lieu les 28-29 novembre à BRON(69). Plusieurs membres du Comité
participeront (en cours de finalisation).

g) Réunions de secteurs
Les réunions de secteurs auront lieu :
-

Lundi 13 novembre : secteur CLERMONT VILLE – Fred REVEILLERE – Siège du Comité

-

Mardi 14 novembre : secteur LIMAGNE ET COMBRAILLES – Jo FILLEUX

-

Mercredi 15 novembre : secteur MARAIS DORE ET LIVRADOIS – Franck BESTOSO

-

Jeudi 16 novembre : secteur SANCY ARVERNE – Gérald NIVELON

Pour rappel, nous avons cette saison un nouveau découpage territorial (Annexe 1)
Ordre du jour envisagé : Championnats féminins, finances, calendrier des manifestations, point licenciés

3. Trésorerie et RH
a) Mise en place de la mensualisation des prélèvements
Le 1er prélèvement a été présenté le 9 octobre aux clubs. Le prochain aura lieu le 30 octobre 2017.

4. Pôle Formation
a) Stage animateur arbitre club (AAC)
La formation animateur arbitre club (AAC) en formule vacances aura lieu à COMBRONDE.
Le nombre d’inscrits aux 2 formules est stable par rapport aux saisons précédentes.

5. Pôle Pratique Sportives
a) Demande de dérogation E. CHAMALIERES DM3
Le club de l’E. CHAMALIERES avec une équipe engagée en DM3 souhaite une dérogation afin de jouer avec
plus de 3 mutés par rencontre.
Avis favorable du Bureau Directeur avec interdiction de montée directe

b) Point qualification
A ce jour, nous avons 6348 licenciés (contre 6743 la saison précédente -6.2%). La perte du nombre de
licenciés est générale sur tout le territoire.
Le traitement des licences est effectué en 24-48h en moyenne comme la saison précédente.
c) Activités de la commission
Le début de saison est difficile avec quelques dossiers sportifs à gérer. Ceux-ci seront traités lors de la
prochaine réunion de Commission.
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et interdiction de participation à la finale
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d) Règlement U9-U11
Le règlement avec le nombre maximum de points en écarts de 40 points n’est pas toujours respecté.
La Commission Mini Basket rédigera une note d’explication précise.
Il est proposé un rappel du règlement puis une amende de 10€.
Avis favorable du Bureau Directeur

6. Questions diverses
Pas de questions.
La séance est levée à 21h30.

CIPIERE Julien
Secrétaire Général
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NIVELON Gérald
Président du Comité
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