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Bureau Directeur du lundi 27 novembre 2017 au siège du Comité
Présent(e)s (9) :

NIVELON Gérald, Président
BESSON Dominique, CIPIERE Julien, DILDARIAN Jean-Claude,
FILLEUX Jo, FORTE-PERRONE Julien, REGENT Carine,
REVEILLERE Frédéric, SERRE Jean-Paul

Excusés (3) :

AUDEBERT Valérie, MESTRE Philippe, TSVETKOVA Sirma

Invités (1) :

CHARBONNIER Jean-Marc

1. Pôle Présidence
a) Comité Directeur de la Ligue d’Auvergne du 20 novembre 2017
Le traité de fusion a été adopté par le Comité Directeur de la Ligue d’Auvergne.
L’Assemblée Générale de la Ligue et des 3 Comités est décalée au samedi 10 février
2017 à CLERMONT-FERRAND.
b) Réunion CCR Auvergne Rhône Alpes et réunion Zone Est
Dominique BESSON effectue un compte-rendu des réunions.
L’Assemblée Générale de la Ligue Auvergne Rhône Alpes aura lieu le 23 juin à
ROANNE(42).
La FFBB étudie la mise en place d’une formule « paire d’arbitres » avec la charte des
officiels.
Un point a été effectué sur la perte de licences globale sur tout le territoire. Un cabinet
a été mandaté par la FFBB pour une étude.
Une journée de travail CCR aura lieu le 27 janvier sur les pôles Compétitions / Officiels
/ Admin. & Financier.
La prochaine réunion du CCR aura lieu le 9 janvier à Clermont-Ferrand.

Une réunion des CTF était prévue à Voiron sur une journée impliquant un dépassement
du nombre d’heures quotidiennes autorisées (10h). Une demande de dérogation a été
effectuée auprès de l’inspection du travail. Celle-ci a été refusée.
d) Bilan des réunions de proximité
Un retour des différents délégués de secteurs est effectué.
63, Avenue Barbier Daubrée
63100 CLERMONT-FERRAND
Tél : 04 73 92 48 54
http://www.basket63.com
Courriel : contact@basket63.com
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c) Réunions CTF à Voiron
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2. Trésorerie et RH
a) Recrutement service civique
Concernant le service civique « Ambassadeur de l’engagement bénévole et des métiers du sport », après étude
des candidatures, il est proposé de recruter Guillaume BARTHE.
Avis favorable du Bureau Directeur
Gérald NIVELON propose le recrutement d’un service civique dédié aux Ruralités et au Développement
Métropolitain suite aux candidatures reçues.
Avis favorable du Bureau Directeur
Après étude des candidatures, il est proposé de recruter Elise PRIMPIER.
Avis favorable du Bureau Directeur
b) Point trésorerie à date
Les clubs suivants sont redevables de la péréquation : LA SANFLORAINE (650€), LA GLACIERE (650€), AL
LUSSAT (150€).
Les clubs suivants sont redevables de la provision : LA GLACIERE (1250€).
Une relance va être effectuée.

3. Secrétariat Général
a) Validation du calendrier de Décembre 2017
Le calendrier de Décembre est communiqué à l’ensemble des membres.

4. Pôle Pratique Sportives
a) Point qualification
A ce jour, nous avons 7109 licenciés (contre 7356 la saison précédente -3.4%).

5. Pôle Jeunesse et Féminisation
a) Bilan du forum du Mini Basket

b) Fête du Mini Basket
Il est proposé que cette organisation reste à la charge Comité (pas de sollicitation de clubs) avec la recherche
d’un site gratuit.
Accord du Bureau Directeur
c) Camp d’été 2018
Le COL a validé la prise en charge de cette manifestation.
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Carine REGENT effectue un bilan du forum du Mini Basket avec un contenu innovant et intéressant.
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6. Pôle Dynamique Territoriale
a) Coordination des salariés de clubs
L’objectif est de prévoir une réunion (vendredi matin) des salariés de clubs entre chaque vacance scolaire.
Marie-Anne DOCHER est en charge de la mise en œuvre de ce dossier.
b) Mise en œuvre du pass’club
Jean Claude DILDARIAN présente les avancées du dossier.

7. Comité d’Organisation Local
d) Information sur les Journées Médicales 2018
Jean Claude DILDARIAN effectue un compte-rendu de la dernière réunion du groupe de pilotage de cette
manifestation.

8. Questions/informations diverses
Julien CIPIERE rappelle que le contrat d’Emilie FEVRE se termine vendredi 1er décembre 2017. L’ensemble
du Bureau Directeur remercie Emilie pour son professionnalisme et son investissement.
Jean Claude DILDARIAN intègre le groupe de travail sur la ruralité au sein de la FFBB.
La séance est levée à 22h.

CIPIERE Julien
Secrétaire Général
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NIVELON Gérald
Président du Comité
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