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Bureau Directeur du lundi 26 février 2018 au siège du Comité
Présent(e)s (10) :

NIVELON Gérald, Président
BESSON Dominique, CIPIERE Julien, DILDARIAN Jean-Claude,
FILLEUX Jo, FORTE-PERRONE Julien, MESTRE Philippe,
REGENT Carine, SERRE Jean-Paul, TSVETKOVA Sirma

Excusés (2) :

DUSSIDOUR Frédéric, REVEILLERE Frédéric

Invités (0) :

1. Pôle Présidence / Trésorerie / Secrétariat Général
a) Réforme territoriale – Assemblée générale du 10 février 2018
Les statuts du Comité suite à l’Assemblée Générale ont été déposés en Préfecture.
La prochaine réunion du CCR aura lieu mardi 20 mars 2018.
Une réunion pour la mise en place de l’antenne de la future Ligue aura lieu le samedi 3
mars 2018. Un échange a lieu concernant les conditions de mise à disposition d’une
partie des locaux.
b) Règlement intérieur et financier
Suite à nos nouveaux statuts, le règlement intérieur et financier doit être mis à jour.
Celui-ci devra être validé par le Comité Directeur du 4 juin 2018.
c) Coordination Inter Comités
Dans le cadre de la coordination inter comités, concernant les championnats
interdépartementaux jeunes, il est étudié la possibilité de gérer en centralisé (CD63) le
paiement des arbitres (pas de péréquation mais une facturation au réel) après une
avance des clubs pour chaque équipe engagée.
d) Point financier
Le dernier prélèvement mensuel de l’ABC CLERMONT MAHORAIS a été rejeté. Une
relance a été effectuée pour régulariser la situation.

Une mise à jour du calendrier des réunions a été effectuée. Le nouveau calendrier a
été communiqué à tous les membres du Comité Directeur et aux invités permanents.
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e) Secrétariat Général
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2. Pôle Formation
a) Bilan du Tournoi des Provinces
Bonne organisation du tournoi. Merci au STADE CLERMONTOIS BASKET AUVERGNE pour la logistique
(buvette, repas…).
b) Organisation du RIC U12
L’organisation sportive est à la charge du Comité. L’ASM est en charge de la logistique (buvette et repas).
Nous sommes en attente de la confirmation de la présence du CD de la Haute-Loire.
Un stage arbitres aura lieu en même temps.
c) Réunion annuelle des écoles d’arbitrage
La réunion annuelle des écoles d’arbitrage aura lieu le mardi 6 mars 2018 à 18h30 au Comité.

3. Pôle Pratique Sportives
a) Championnat entreprises
Les 2 équipes du Crédit Agricole Centre France se retrouvent en 2ème phase en poule Haute (rappel : pas de
personnalisation d’équipe). Il est proposé de retenir une seule des 2 équipes pour une éventuelle participation
aux finales (4 premiers au classement de la poule Haute).
Avis favorable du Bureau Directeur

b) Point licenciés
A ce jour, nous avons 7447 licenciés (contre 7663 la saison précédente -2.8%).

4. Pôle Jeunesse et Féminisation
a) Fête du Mini Basket
La Fête du Mini du Basket U7/U9 aura lieu le 26-27 mai 2018 au Stade Universitaire.
La Fête du Mini du Basket U11 aura lieu le dimanche 10 juin 2018 au Stade Universitaire.
b) Label EFMB – Visite fédérale
La Commission Fédérale Mini Basket sera présente les 4-5 mai pour procéder au renouvellement des 8 écoles
Françaises de Mini Basket.
c) Camp d’été 19 au 24 août 2018
Un appel d’offre est en cours pour la dotation.
Le flyer et l’affiche sont en cours de réalisation.
Les inscriptions débuteront après le 15 mars 2018.

5. Pôle Dynamique Territoriale
a) Basket et Territoire : Bilan du RDV avec le Conseil Régional
Jean Claude DILDARIAN et Gérald NIVELON ont rencontré Marie-Camille REY à SAINT-ETIENNE.
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Pascal BESSE sera en charge du suivi administratif et de l’intendance.
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b) Basket Santé : Matinée découverte du 10 mars 2018
Une matinée découverte aura lieu dans le cadre des Journées Médicales FFBB au Complexe La Gautière
(salle1) de l’ASM le 10 mars 2018 à partir de 10h45. Tous les présidents de clubs ont reçu une invitation.
c) PASS’CLUB : Bilan de l’opération à AMBERT
Marie-Anne DOCHER et Thomas ROMERO se sont rendus à AMBERT pour former des éducateurs dans le
cadre du PASS’ CLUB.

6. Comité d’Organisation Local
a) Information sur les Journées Médicales 2018
La réunion des bénévoles aura lieu lundi 5 mars 2018. A ce jour, il y a 74 inscrits.

7. Questions/informations diverses

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

CIPIERE Julien
Secrétaire Général
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NIVELON Gérald
Président du Comité
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