COMPTE RENDU DES REUNIONS DE PROXIMITE HIVER
SAISON 2017.2018

SANCY ARVERNE

SECTEUR

THEME

QUESTION

REPONSE

Commission Mini

Demande transmise à Carine REGENT et Benoit ALBINET.
Un travail d'actualisation est en cours pour les EFMB. Ensuite, un nouveau point sera fait
pour les EDMB.

Pratiques Sportives

E-marque : Est-il possible de donner un accès spécifique à qqun pour télécharger les
fichiers IMPORT e-marque ?

Secrétaire Général

Le club peut créer autant d'accès à FBI qu'il le souhaite. Pour cela, dans FBI, aller sur
Adminsitration > Gestion des utilisateurs puis renseigner les informations demandées
(nom, prénom, mail…) avec un profil "Association - Compétitions ". La personne reçoit
automatiquement ses codes par mail.

Vie Statutaire

Compte personnel d'activité : Peut-on avoir plus d'information ?

Président

Jeunesse et Féminisation

Labelllisation Mini Basket : Où en sommes-nous de la labellisation départementale ?

http://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/evoluer-professionnellement/cpa/

LIMAGNE COMBRAILLES

CLERMONT VILLE

MARAIS DORE
LIVRADOIS

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34030

Vie Statutaire

Mesure fiscale en faveur des bénévoles : Peut-on avoir plus d'information ? Est il possible
Trésorier
d'avoir des outils types ?

http://www.associations.gouv.fr/frais-non-rembourses-des-benevoles.html

Pratiques Sportives

Basket Loisir : Où en sommes-nous du rapprochement et de la coopération avec
l'UFOLEP ?

Dynamique Territoriale

Pas d'avancées concrètes.
Des difficultés pour arriver à rencontrer nos interlocuteurs à l'UFOLEP.

Pratiques Sportives

Désignations des Officiels : Prévenir par SMS le correspondant du club lorsque la
désignation est modifiée après le vendredi 17h ?

Commission Compétitions

Demande transmise à Julien FORTE ELLEAUME. Difficile de garantir 100% d'information
compte tenu des nombreux retours.

Pratiques Sportives

L'étude est lancée.
Paiement des arbitres: Etudier si possibilité de régler les arbitres via le CD63 (i.e éviter de
Commission Compétitions
payer les arbitres sur place)
Nous avons sollicité la FFBB pour des solutions informatiques permettant le suivi simple.

Pratiques Sportives

3x3: Où en sommes nous sur ce dossier pour 2018-2019?

Commission Compétitions Le dossier sera présenté lors des prochaines réunions de secteur.

Le dispositif est présenté sur le site du Conseil Départemental: http://www.puy-dedome.fr/guide-des-aides/puy-de-dome-atout-jeunes.html
ET
http://www.puy-de-dome.fr/guide-des-aides/aide-a-lequipement-des-associationssportives/mode-vu/LIST.html?q=aide%20%C3%A9quipement&tx_solr%5Banchor%5D=1

Formation

Dispositif "Atout Jeunes" + aide équipement Conseil Départemental: Expliquer les règles
et la procédure.

Formation

Avec un accord entre les deux clubs, est-il possible qu'un arbitre continue de "compter"
pour son club d'origine plus d'1 an au niveau de la Charte malgré sa mutation ? Peut-on
proposer à la FFBB comme nouvelle règle de ne pas appliquer le principe des 1 an à un Président
arbitre mineur qui mute légitimement pour trouver un autre niveau en tant que joueur afin
qu'il compte pour son club formateur d'officiel et ce jusqu'à la majorité ?

A ce jour impossible.
Non prévu dans la Charte des Officiels.
Non prévu dans les nouvelles dispositions.

Pratiques Sportives

Renouveler une formation e-marque par province

Commission Compétitions

En attente d'information d'une V2 de e-marque.
A défaut nous renouvellerons.

Vie Statutaire

Où en est-on de la licence "bénévole occasionnel" à tarif réduit ? Problème: comment
faire la distinction avec les dirigeants de fait (rapport à la réponse de JP Siutat à
l'automne) ?

Président

Le dossier est en cours d'étude au niveau de la FFBB.
Un point a été fait au dernier Bureau Fédéral en reprenant des éléments évoqués lors de
la venue du Président de la FFBB à Nohanent.

Vie Statutaire

Souhait de retrouver les présentations powerpoint diffusées lors des réunions de province
Secrétaire Général
sur le site du CD à l'issue de celles-ci (apparemment déjà évoqué mais "jamais" fait)

Diffusion jointe au tableau de synthèse des questions et réponses.

Vie Statutaire

Intérêt des clubs pour une présentation des différents dispositifs d'aides aux associations
Président
existant (interlocuteur, démarche, etc.) auprès des différentes collectivités

Nous allons étudier la possibilité d'organiser un temps d'information avec des
interlocuteurs des différents financeurs publics.

Secrétaire Général

