Réunion du lundi 11 juin 2012
Etaient présents :

NIVELON Gérald, Président
ALBINET Benoît, ANTOY Mohamed, BESSON Dominique,
BESTOSO Franck BOUAZIZ Marcel, CHAPELAT Jean-Claude,
CHARBONNIER Jean-Marc, CHATAING Brigitte, CHAZAL
Jacques, CIPIERE Julien, DILDARIAN Jean-Claude, DOUCHAIN
Jean-Pierre FILLEUX Jo, GAILLARD Pascal JACOB Christophe,
LADJIC Tania, LAPEIRE Jean-Marc, MADI Abdillah, MANIEL Cyril,
MESTRE Philippe, MICHOT Olivier, MOIROUX Sylvie, QUINSAT
Nicolas, REGENT Carine, REVEILLERE Fréderic, SABATIER Paul,
SERRE Jean-Paul.

Assistent :

FAYE Thomas, GUERESSE Sandrine.

Etaient excusé(e)s:

MARTINS José (représenté par Nicolas QUINSAT), VERLAGUET
Nicole (représenté par Gérald NIVELON)

Le quorum des membres du Comité Directeur étant atteint, la séance est ouverte à 19 h 30.

1. Ouverture par le Président

(G. NIVELON)

Avant d’entrer dans les points prévus à l’ordre du jour, le Président adresse au nom du
Comité Directeur ses condoléances à Abdillah MADI suite au décès de son père
survenu ce week-end.
Il souhaite également un prompt rétablissement à Gérard TORD de l’US ISSOIRE à qui
un courrier sera adressé au nom des membres du Comité Directeur.
Accord du Comité Directeur

Le Président souhaite la bienvenue à l’ensemble des membres du Comité Directeur
élus lors de notre dernière Assemblée Générale et en particulier à Mohamed
ANTOY, Franck BESTOSO, Pascal GAILLARD, Jean-Marc LAPEIRE, Abdillah
MADI et Frédéric REVEILLERE qui rejoignent les membres sortants reconduits.
Il remercie les membres sortants d'avoir accepté de continuer à travailler au sein du
Comité Directeur en soulignant que sur les 30 membres sortants 24 ont souhaité
continuer à s'engager au service du basket départemental garantissant ainsi la
continuité des actions engagées au cours du précédent mandat. Il remercie
particulièrement Nicole VERLAGUET, Présidente sortante d’avoir décidé de siéger
au sein de cette nouvelle équipe.
Le Président remercie les membres de la confiance qu’ils lui ont témoignée lors de
son élection, ce qui montre une véritable envie de construire collectivement la
politique de notre département.
Un tour de table de présentation des membres est ensuite fait.
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Le Président conclut ce tour de table en soulignant la particularité de notre Comité
Directeur qui, pour la première fois, siège à 30 personnes élues et sans aucun
licencié « Hors Association » ce dont il se satisfait particulièrement.
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Désignation de nouveaux membres d’honneur
Le Président propose comme le veut la tradition d'honorer les anciens membres du Comité Directeur qui
ont souhaité mettre un terme à leur engagement au sein du Comité Directeur. À ce titre, il propose de
conférer la qualité de membre d'honneur du Comité à :
M. Pierre COMBLE, en qualité de membre d'honneur
Accord du Comité Directeur (1 abstention)
Il propose également d'honorer des membres du Comité Directeur qui n'ont pas été ré-élus lors du
précédent mandat à savoir :
M. Georges CROS, en qualité de membre d'honneur.
Accord du Comité Directeur
Un point complet sera fait sur les personnes ayant fait l'objet d'un honorariat par le Comité Directeur pour
la parution d’une liste officielle des membres d’honneur en relation avec Jacques CHAZAL.
Il conclut en remerciant également Nicolas FAYE, Guillaume GUIEZE, Jean-Pierre MONCADA, Sylvianne
MORANNE et Corinne RAMBAUD qui se sont également investis au service du Comité lors du dernier
mandat.
Fonctionnement du Comité et calendrier administratif 2012 - 2013
Après cette mise en avant des anciens membres de notre association, le Président rappelle aux présents
les devoirs que leur confère le mandat de membres du Comité Directeur. Il rappelle que ce mandat est un
mandat permanent durant les 4 prochaines saisons et donc qu'à ce titre ils ont un devoir d'exemplarité y
compris lorsqu’ils interviennent au titre de leur club, puisque nous représentons en permanence le Comité
sur les terrains.

Concernant la tenue des réunions, le Président insiste particulièrement sur le mode de fonctionnement qu'il
souhaite instaurer dans la tenue des débats du Comité Directeur. Le Secrétaire Général sera chargé
d'adresser au moins 8 jours avant chaque séance les documents soumis par les Commissions aux
membres du CD. Il souhaite que chacun puisse intervenir sur l’ensemble des dossiers à l’ordre du jour et
demande donc à chacun des présents de bien vouloir respecter un minimum de discipline quant aux prises
de paroles des uns et des autres. Il compte sur l’ensemble des membres du Comité Directeur pour
respecter le secret des débats de notre instance et surtout le respect du secret des votes quand ceux-ci
auront lieu à main levée.
Le Président présente la nouvelle organisation qu’il souhaite mettre en place au sein de notre Comité.
Celle-ci est en partie inspirée par l’organisation de la FFBB avec le souhait que le travail par Pôle
garantisse une meilleure cohérence des actions et de la politique du Comité.
L’idée n’est pas de créer un cadre trop rigide mais plutôt des lignes directrices afin d’associer le plus grand
nombre aux actions et aux projets départementaux. Ce nouveau mode de fonctionnement vise à
responsabiliser l’ensemble des élus et renforcer l’importance des commissions qui redeviendront un
maillon essentiel dans notre organisation.
Les ordres du jour de nos réunions seront de ce fait déclinés par Pôles d’activités et non plus par
commissions. Nous ne ferons plus le traditionnel tour des commissions départementales pour ne pas
tomber dans le traitement de dossiers dont la compétence incombe directement aux commissions ellesmêmes.
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Il souhaite qu'à chaque instant, les membres soient disponibles et à l'écoute des clubs qu'ils pourront
rencontrer qu'il s’agisse de moments formels ou informels. Ils devront donc se faire l'écho de tous les clubs
lors des débats au sein du Comité Directeur, et même s'il peut être logique de prendre ponctuellement
l'exemple de son club pour apporter pour alimenter les débats, il souligne qu'à aucun moment les membres
élus soient ne sont là pour représenter l'intérêt particulier de leur club d'appartenance. À cette occasion, il
précise que dès la prochaine Assemblée Générale du BB COURNON D’AUVERGNE, il quittera la
présidence du club afin de se consacrer en premier lieu à la Présidence du Comité Départemental.

2

Par conséquent les commissions départementales bénéficieront d’une délégation de pouvoir conforme aux
règlements généraux de la Fédération. Les Présidents des commissions sont donc invités à soumettre aux
Vice-Président(e)s et au Secrétaire Général concernés les sujets de fond qu’ils souhaitent mettre à l’ordre
du jour du Comité Directeur.
Sur la base de la bonne expérience du Comité Directeur du 21 avril dernier, le Président propose que les
réunions se tiennent désormais les samedis matin.
Accord du Comité Directeur
Le planning des réunions est donc établi comme suit :
Comité Directeur
Juin

Lundi 11 juin
à 19 h 30
Lundi 2 juillet
à 19 h 00
Lundi 27 août
à 19 h 00

Juillet

2012

Aout
Septembre

Bureau Directeur

Samedi 29 septembre
à 9 h 00
Lundi 15 octobre
à 19 h 00
Lundi 12 novembre
à 19 h 00

Octobre
Novembre
er

Samedi 1 décembre
à 9 h 00
Lundi 14 janvier
à 19 h 00
Lundi 4 février
à 19 h 00

Janvier

2013

Février
Mars
Avril

Mai

Samedi 9 mars
à 9 h 00
Lundi 8 avril
à 19 h 00
Lundi 13 mai à 19 h 30
Lundi 27 mai à 19 h 30 (Budget)
(Orientations budgétaires)
Assemblée Générale
le vendredi 31 mai 2013 à Thiers

Suite au choix du secteur Thiers pour l’organisation de l’Assemblée Générale, le club du S.A. THIERS V.
s’est porté candidat pour l’organisation de notre Assemblée Générale. Le Président précise également que
le S.C. BILLOM s’est proposé pour organiser cette Assemblée Générale. Compte tenu du fait que nous
avons confié l’organisation de l’Assemblée au S.C. BILLOM il y a plusieurs années, le Comité Directeur
attribue l’organisation de l’Assemblée Générale 2013 au S.A. THIERS V.
Accord du Comité Directeur
Il conclut cette partie sur la méthode de travail en soulignant que nous avons été élus pour la mise en
œuvre d’un Plan Départemental d’Objectifs et que nous devrons nous y tenir strictement avant de nous
lancer dans de nouvelles pistes de travail. Il invite donc l’ensemble des membres à faire référence dans
leurs projets et leurs actions au Plan Départemental d’Objectifs 2012 – 2016.
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2. Mise en place de la nouvelle équipe départementale

(G. NIVELON)

Composition du Bureau Directeur
Conformément à l’article 12 des Statuts du Comité Départemental, le Président propose que pour le
mandat 2012 – 2016, le Bureau Directeur soit composé de 12 membres. Il propose la composition du
Bureau Directeur et la soumet au vote des membres. Le vote a lieu à bulletins secrets (Cyril MANIEL et
Julien CIPIERE sont chargés du dépouillement).
A l’issue de ce vote, le Bureau Directeur pour la durée du mandat est composé comme suit :
Président :

NIVELON Gérald

1er Vice-Président :

MICHOT Olivier

Pour : 30

2ème Vice-Présidente :

FILLEUX Jo

Pour : 28

Abstention : 2

3ème Vice-Président :

JACOB Christophe

Pour : 29

Abstention : 1

Secrétaire Général

DILDARIAN Jean-Claude

Pour : 29

Abstention : 1

Trésorier Général :

SERRE Jean-Paul

Pour : 30

Trésorière Adjointe :

BESSON Dominique

Pour : 30

Membre :

BOUAZIZ Marcel

Pour : 28

Membre :

CHATAING Brigitte

Pour : 30

Membre :

CIPIERE Julien

Pour : 30

Membre :

MESTRE Philippe

Pour : 29

Membre :

QUINSAT Nicolas

Pour : 30

Contre : 1

Abstention : 1

Abstention : 1

Présidences de Commissions
Conformément à l’article 14 du Règlement Intérieur du Comité, le Président propose également la création
de 8 commissions dont les présidents sont élus à bulletins secrets (Cyril MANIEL et Julien CIPIERE sont
chargés du dépouillement). Les Président(e)s sont élu(e)s pour 1 an
CHATAING Brigitte

Pour : 29

Com. Qualifications :

FILLEUX Jo

Pour : 30

Com. Discipline :

BOUAZIZ Marcel

Pour : 28

Com. des Officiels :

QUINSAT Nicolas

Pour : 30

Com. de l’Encadrement :

MESTRE Philippe

Pour : 30

Com. des Jeunes :

JACOB Christophe

Pour : 30

Com. Dynamique Territoriale :

MICHOT Olivier

Pour : 30

Com. Salles et Terrains :

CHAPELAT Jean-Claude

Pour : 30

Abstention : 1

Les autres délégués et chargés de missions sont désignés par le Comité Directeur.
Composition des Pôles

Pôle Développement
Com. Dynamique Territoriale :

MICHOT Olivier

Président

Com. Salles et Terrains :

CHAPELAT J. Claude

Président

Com. des Jeunes :

JACOB Christophe

Président

MOIROUX Sylvie

Vice-Présidente chargée des U9

Chargé du 3 x 3 :

VIZADE Guillaume

(coopté)

Chargé de l’USEP :

DILDARIAN Jean-Claude

Chargé de l’UNSS :

GRENIER Matthias

Chargé du Sport Adapté :

MOIROUX Sylvie

(coopté)

Compte rendu du Comité Directeur Réunion du lundi 11 juin 2012

Com. Sportive :

4

Pôle Pratiques
Com. Sportive :

CHATAING Brigitte

Présidente

Com. Qualifications :

FILLEUX Jo

Présidente

BESSON Dominique

Mutation et Licence T

BOUAZIZ Marcel

Président

GAILLARD Pascal

Chargé de l’instruction

Com. des Officiels :

QUINSAT Nicolas

Président

Chargé Basket en Entreprise :

SERRE Jean-Paul

Chargé Basket Loisirs :

CHARBONNIER Jean-Marc

Com. Discipline :

LAPEIRE Jean-Marc

Pôle Formation
Com. des Officiels :

QUINSAT Nicolas

Président

Com. de l’Encadrement :

MESTRE Philippe

Président

Com. des Jeunes :

JACOB Christophe

Président

MOIROUX Sylvie

Vice-Présidente chargée des U9

Chargé des Labels :

ALBINET Benoit

Pôle Administration et Finances
Vie statutaire et Personnel

DILDARIAN Jean-Claude

Statuts et Règlements :

CHAZAL Jacques

Suivi financier :

SERRE Jean-Paul

Trésorier Général

Evaluation départementale :

GERENTON Nathalie

(cooptée)

Evènementiel :

DILDARIAN Jean-Claude
REVEILLERE Frédéric

Secrétaire Général

Adjoint

CNDS :

RAMBAUD Corinne

(cooptée)

Femmes et Sport :

RAMBAUD Corinne

(cooptée)

Chargé de la Communication :

MANIEL Cyril

Webmaster :

CIPIERE Julien

CDOS :

NIVELON Gérald

Collectivités locales :

NIVELON Gérald

Délégations financières
Conformément aux statuts, Gérald NIVELON, Président, Jean-Paul SERRE, Trésorier, Dominique
BESSON, Trésorière Adjointe et Brigitte CHATAING, Membre du Bureau ont tous pouvoirs pour, au nom
de l’association :
-

faire ouvrir tous comptes au CREDIT MUTUEL (Caisse Locale des 9 soleils – 2 Boulevard Louis
LOUCHEUR à Clermont-Ferrand) ;

-

faire fonctionner les dits comptes et ceux existants au nom de l’association ;

-

verser au crédit de ces comptes, retirer toutes sommes portées à ce crédit partiellement ou en totalité,
soit par retrait effectif, soit par virement à tout autre compte de l’association ou d’un tiers, se faire
remettre des carnets de chèques, émettre, signer ou endosser tous chèques, ,signer tous mandants,
reçus, acquis et émargements.

-

aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, titres, registres et pièces ; élire domicile.
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-

éventuellement, substituer une ou plusieurs personnes dans tout ou en partie des présents pouvoirs,
révoquer tous mandats et substitutions).

-

clore et arrêter tous comptes avec les banques ; en fixer les reliquats actifs et passifs, et
généralement faire tout ce qui sera utile ou nécessaire.

Intitulé des comptes :

Comité Départemental du Puy-de-Dôme de Basket-Ball
Compte de dépôt
n° 15589 63610 055230180 40
Livret Bleu
n° 15589 63610 055230180 60
Livret B
n° 15589 63610 055230280 61

Conformément aux statuts, Gérald NIVELON, Président, Jean-Paul SERRE, Trésorier et Nicolas
QUINSAT, Membre du Bureau ont tous pouvoirs pour, au nom de l’association :
-

faire ouvrir tous comptes au CREDIT MUTUEL (Caisse Locale des 9 soleils – 2 Boulevard Louis
LOUCHEUR à Clermont-Ferrand) ;

-

faire fonctionner les dits comptes et ceux existants au nom de l’association ;

-

verser au crédit de ces comptes, retirer toutes sommes portées à ce crédit partiellement ou en totalité,
soit par retrait effectif, soit par virement à tout autre compte de l’association ou d’un tiers, se faire
remettre des carnets de chèques, émettre, signer ou endosser tous chèques, ,signer tous mandants,
reçus, acquis et émargements.

-

aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, titres, registres et pièces ; élire domicile.

-

éventuellement, substituer une ou plusieurs personnes dans tout ou en partie des présents pouvoir,
révoquer tous mandats et substitutions).

-

clore et arrêter tous comptes avec les banques ; en fixer les reliquats actifs et passifs, et
généralement faire tout ce qui sera utile ou nécessaire.
Comité Départemental du Puy-de-Dôme de Basket-Ball (Péréquation)
Compte courant
n° 15589 63610 055291685 40
Livret Bleu
n° 15589 63610 055291685 60

Par ailleurs, Nicole VERLAGUET qui disposait de la délégation financière jusqu'à ce jour est retirée de la
liste des mandataires.
Accord du Comité Directeur
Il est également précisé que Gérald NIVELON, Président disposera comme moyen de paiement d’une
carte bancaire valable pour les comptes de bancaires de l’association.
Accord du Comité Directeur
Le Président informe également que les Présidents de Commission qui souhaiteraient engager des
dépenses supérieures à 800 € devront prévoir une mise en concurrence des prestataires et qu’ils devront
obtenir l’accord préalable du Trésorier Général avant de l’engager. Concernant cette mise en concurrence,
ils pourront s’appuyer sur le Secrétaire Général.

Délégations postales
Le Comité Directeur donne mandat à Gérald NIVELON, Président, Jean-Claude DILDARIAN, Secrétaire
Général, Jo FILLEUX, Vice-Présidente, Jean-Paul SERRE, Trésorier et Sandrine GUERESSE, Secrétaire
pour retirer et recevoir les envois de La Poste et des autres prestataires ainsi pour percevoir les mandats
de toute catégorie, à l’exception de ceux revêtus de la mention «ne payer qu’en main propre».
Accord du Comité Directeur
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Délégations aux Commissions Départementales
En application de l’article 205 des Règlements Généraux de la fédération, le Comité Directeur donne les
délégations suivantes aux commissions départementales.
Commission Départementale Sportive
Détermination des calendriers sportifs par championnat et organisation des compétitions départementales et
régionales par délégation de la Ligue Régionale
Organisation des plateaux, rencontres et rassemblements réservés aux U9, U7
Etudes des réserves déposées à l’occasion des compétitions nationales
Etudes de toutes les questions relatives aux compétitions sportives
Homologation des résultats des rencontres
Commission Départementale des Officiels :
Etudes des réclamations
Désignations des arbitres et des OTM y compris pour les phases finales
Organisation de la formation initiale des OTM
Organisation de la formation continue d’officiels et conventionnement avec les écoles d’officiels
Agrément pour les officiels territoriaux des niveaux d’aptitude à officier
Etude de la Charte de l’Arbitrage pour transmission à la CFAMC et notification aux clubs sanctionnables
Commission Départementale de l’Encadrement :
Organisation des formations des techniciens
Organisation de la formation initiale des arbitres dans le cadre de la formation commune
Délivrance des diplômes par délégation de la Ligue Régionale
Organisation de la formation des dirigeant(e)s
Commission Départementale des Jeunes
Détermination des calendriers des plateaux, rencontres et rassemblements
Etudes de toutes les questions relatives aux formes de jeunes en U9 et U7
Organisation des formations « Assistant Mini basket »
Instruction des Labels Départementaux Ecole de Mini Basket et Label Fédéraux Ecole de Mini Basket pour
proposition au Comité Directeur.
Commission Départementale des Salles et Terrains
Etudes des dossiers de classement fédéral des salles et terrains

Accord du Comité Directeur

Le Président rappelle qu’un dossier issu de la saison 2011 – 2012 reste à traiter au niveau de la
Commission Départementale de Discipline. A ce titre il convient de valider la composition de cette
commission.
Le Président indique qu’il a souhaité qu’en dehors du Président de la Commission, aucun des membres du
Bureau Directeur ne fasse partie de la Commission de Discipline.
Après contact avec les intéressés par le Président et Marcel BOUAZIZ, la composition de la Commission
de Discipline est validée comme suit :
Membres élus du Comité Directeur : BOUAZIZ Marcel (Président), CHAZAL Jacques, LAPEIRE Jean-Marc,
MANIEL Cyril.
Membres non élus : ALBARET Bernard, BRANDON Eric, LABBE Caroline, LABRANDINE Marie-Christine,
LAFOURCADE Christine (Secrétaire), MANIEL Jean-Yves, MAZELIER Hervé, MONTELION Catherine (VicePrésidente), RIMET Eric, SCALMANA Dominique, VELLARD Marjorie, ZENNOUCHE Jean Philippe

Accord du Comité Directeur
La Commission sera convoquée pour sa première séance le lundi 25 juin prochain.

Compte rendu du Comité Directeur Réunion du lundi 11 juin 2012

Composition de la Commission de Discipline

7

Réorganisation du siège du Comité
Le Président informe le Comité Directeur que des aménagements du siège seront faits durant l’été avec
notamment la redistribution des meubles, l’enlèvement de vieux meubles inutilisés et une rotation du parc
informatique du siège. Il est précisé que le bureau de la Présidente deviendra un bureau commun au
Président, Secrétaire Général et Vice-Président(e)s et qu’il pourra être mis à disposition des Présidents de
Commission quand ceux-ci souhaiteront recevoir des interlocuteurs extérieurs.
Par ailleurs, les travaux d’équipement vidéo de la salle seront finalisés d’ici la fin de l’été.
Le pilotage est confié à :
Mise en œuvre :

Jean-Claude DILDARIAN, Secrétaire Général
Début juillet 2012

Communication interne
Le Secrétaire Général informe les membres qu’afin d’éviter un flux trop important d’e-mails de la part du
siège du Comité, une « lettre d’information » dédiée aux membres du Comité Directeur sera créée afin de
leur transmettre en un seul envoi les informations qui les concernent, notamment celles émanant de la
Fédération.
Par ailleurs, le Secrétaire Général assurera une permanence au siège du Comité afin que les Présidents
des commissions, mais aussi les clubs puissent avoir un contact direct avec lui.

3. Dossiers spécifiques
Le Président lors de son intervention devant l’Assemblée Générale a dégagé 4 dossiers pour cette saison
2012 – 2013. Lors de chaque Comité Directeur un point d’étape sera fait sur ces dossiers dits
« spécifiques ».
Pour la séance d’aujourd’hui, les membres sont informés des personnes en charge du pilotage des
dossiers et des diverses échéances.
Redéploiement du personnel départemental

(J.C. DILDARIAN)

Diverses pistes pourront être étudiées (embauche propre au Comité, constitution d’un pool d’intervenants
mutualisation de poste avec les clubs, les autres Comités, la Ligue …). Aucune position ne sera écartée
par principe de cette étude.
Le pilotage est confié à :
Echéance de décision :

Jean-Claude DILDARIAN, Secrétaire Général
Comité Directeur de décembre 2012

Dans un premier temps, le Secrétaire Général demande à ce que chaque Vice-Président(e) fasse le point
sur les besoins en volume horaire pour les activités dans leur champ d’action.
Point d’avancement prévu :

Bureau Directeur de Juillet 2012

Au sujet du départ de Benoît ROYER-MANOHA, en relation avec Maître JARRY notre conseil grâce au
CDOS, nous avons effectué les démarches nécessaires à la fin de notre relation contractuelle avec notre
ancien CTF. Les décisions ont été prises en concertation avec Jean-Paul SERRE et Jean-Claude
DILDARIAN qui intervenaient par le passé sur ce dossier.
Comme prévu par la loi, dans le cadre de sa fin de contrat, Benoît ROYER-MANOHA dispose d’un délai de
6 mois pour engager, s’il le souhaite, un recours devant le tribunal des Prud’hommes. Si tel devait être le
cas, le Président demande au Comité Directeur de donner délégation au Président, au Secrétaire Général
et au Trésorier pour prendre les décisions nécessaires d’ici notre réunion de Comité Directeur du 29
septembre prochain.
Accord du Comité Directeur
Convention Equipe Technique Régionale

(C. JACOB)
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Concernant ce point, nous devrons prendre le temps d’étudier les engagements financiers liés à cette
réorganisation de notre personnel suite au départ de notre CTF en charge du développement. Si nous
devons recourir à une embauche, celle-ci ne sera envisagée qu’au 1er janvier 2013. D’ici là nous
recourrons si besoin à des intervenants ponctuels.
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Nous allons attendre plus précisément les orientations définies par la Ligue d’Auvergne et la Direction
Technique Nationale dans le cadre des directives annuelles. Lors de la dernière réunion de l’Equipe
Technique Régionale, Philippe MESTRE et Gérald NIVELON ont été invités à assister aux travaux de
programmation 2012 – 2013.
Christophe JACOB rappelle aux membres les missions de l’Equipe Technique Régionale ainsi que les
engagements du Comité Départemental dans ce cadre.
La convention actuelle couvrait la période 2009 – 2012 et nous allons donc négocier la convention 2013 –
2016 avec le souhait de la part de Jean-Marie DEGANIS, CTS Coordonnateur, d’élargir le champ de cette
convention au secteur du développement en plus du secteur de la formation.
Le pilotage est confié à :
Echéance de décision :

Christophe JACOB, Vice-Président en relation avec le Président
Comité Directeur de décembre 2012.

Le Président profite de ce point de l’ordre du jour pour revenir sur les interrogations qui lui sont remontées
par rapport au statut de Franck BESTOSO, membre du Comité Directeur qui par ailleurs est Conseiller
Technique Fédéral auprès de la Ligue d’Auvergne. Après s’en être entretenu avec lui, il a été convenu
qu’afin d’éviter que ce dernier ne soit éventuellement mis en porte-à-faux vis-à-vis de son employeur, pour
l’ensemble des questions portant à conséquence auprès de la Ligue d’Auvergne, comme notamment les
championnats de jeunes ou la signature de la convention ETR par exemple, Franck BESTOSO ne
prendrait pas part aux votes.
Le Comité Directeur prend acte de cette position
Schéma de Coopération des clubs clermontois

(G. NIVELON)

L’objectif est bien d’aboutir à un projet cohérent et concerté pour aboutir à la construction d’une
coopération territoriale des clubs clermontois dans le cadre de ce nouveau projet fédéral.

Concernant la gestion de ce dossier, le Président précise qu’aucun élu licencié dans un club clermontois
ne participera au pilotage des opérations, mais que bien évidemment, ils peuvent être associés par leurs
clubs à nos travaux.
Débat en séance sur le sujet :
Jean-Pierre DOUCHAIN s’interroge sur le fait que le Comité Départemental réponde à une commande
« politique » de ce type.
Le Président précise qu’il n’y a eu aucune commande politique de la Ville de Clermont-Ferrand. Il rappelle
également que le Comité Directeur du Comité s’était inquiété de cette situation lors de sa réunion
du 21 avril dernier (intervention de Jacques CHAZAL) et que suite à la situation plus que préoccupante du
basket clermontois, il apparaissait nécessaire de prendre clairement en main ce dossier.
Le Président s’est également interrogé sur le fait que ce soit le Comité Départemental qui prenne ce
dossier en main, et après s’en être entretenu avec certain(e)s homologues Président(e)s de Comité, il
semble que c’est effectivement l’une des missions du Comité. Il prend pour exemple une concertation mise
en place en Maine-et-Loire (49) ce qu’acquiesce Frédéric REVEILLERE, ancien dirigeant dans ce
département.
Jean-Claude DILDARIAN rappelle que lors du mandat 2008 – 2012, nous nous sommes volontairement
concentrés sur les projets de territoires hors agglomération et que des projets sont nés de ce travail de
fond. Il lui semble donc cohérent de se concentrer sur Clermont-Ferrand en ce début de mandat, tout en
continuant le travail sur les 5 autres secteurs de notre département.
Jean-Pierre DOUCHAIN fait part de ses craintes sur la mise de côté des clubs de la communauté
d’agglomération dans cette démarche.
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exposer notre démarche qui concernera l’ensemble des types de pratiques et pas uniquement la haute
compétition.
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Le Président précise que nous allons procéder par étape et que le fait d’initier une démarche participative
et constructive entre les clubs clermontois est un challenge ambitieux compte tenu de l’état des lieux et
que nous allons essayer de construire un projet solide intra-muros avant d’élargir le champ de la
concertation.
Fin des échanges sur le thème
Le pilotage est confié à :
Echéance de décision :

Gérald NIVELON, Président assisté d’Olivier MICHOT, Vice-Président
Comité Directeur de mai 2013

Développement territorial

(O.MICHOT)

Nous allons continuer notre démarche participative des clubs à nos travaux en y associant si elle le
souhaite la Ligue. Par conséquent, un courrier sera adressé au Président de la Ligue pour l’informer que
s’il le souhaite, il pourra désigner un(e) délégué(e) pour les différentes réunions de secteurs en nous en
informant au préalable.
Par ailleurs, pour éviter de superposer les réunions, le secteur de Clermont Ville sera effectivement limité
aux clubs de la commune. Les clubs qui auparavant y était associés sont répartis sur d’autres secteurs et
l’équilibre des secteurs est revu.
La nouvelle composition des secteurs sera la suivante :
Secteur Clermont-Ferrand Ville :

Délégué : Gérald NIVELON

A.L. ANATOLE FRANCE, CLERMONT BASKET BALL, C.U.C., A.L. ECUREUILS MONTFERRAND, A.L. LA
GLACIERE, A.L. JULES VERNE, L’OUVERTURE A.B.C. MAHORAIS CLERMONT, A.S. MONTFERRAND, NEYRAT
B.A., ASPTT CLERMONT, A.L.F.A. SAINT JACQUES, STADE CLERMONTOIS B.A., STADE CLERMONTOIS B.F.
Secteur Riom et Limagne :

Délégué : Olivier MICHOT

AIGUEPERSE B.C., F.R. BLANZAT, E.S. CHAMPEYROUX CHAPPES, A.S. CHATEAUGAY, COMBRONDE
B.C.,S.B.C. ENNEZAT JOZE, A.L. GERZAT, A.L. LUSSAT, A.S. MALINTRAT, A.S. MARECHAT RIOM, MOZAC
VOLVIC B..
Secteur Gergovie et Sud Agglo :

Délégué : Pascal GAILLARD

A.L. AUBIERE, AULNAT SPORTIF, U.S. BEAUMONT, E. CEYRAT, B.B. COURNON D’A., LE CENDRE BASKET,
B.C. LEMPDES, A.L. PERIGNAT SUR ALLIER, C.S. PONT DU CHATEAU, A.S. ROMAGNAT
Délégué : Marcel BOUAZIZ

A.S. BANQUE DE FRANCE, E. CHAMALIERES, R.C. CHARBONNIERES PAUGNAT, BASKET DOMES SANCY, B.C.
DURTOL, LA BALLE AU BOND, NOHANENT P.V., B. ORCINES C., PONTGIBAUD B.C.A.S. ROYAT, U.S. SAINT
GEORGES LES ANCIZES, U.S. SAINT GERVAIS D’AUVERGNE, U.S. SAYAT,
Secteur Thiers et Forez :

Délégué : Nicolas QUINSAT

B.C. AMBERT LIVRADOIS, S.C. BILLOM, U.S. CELLES SUR DUROLLE, U.S. CHAURIAT, U.S.C. LEZOUX, P.P.
MARINGUES, C.S. PONT DE DORE, C.S. PUY GUILLAUME A.S. SAINT PRIEST, S.A. THIERS V., U.S.
VERTAIZON,
Secteur Issoire et Val d’Allier :

Délégué : Franck BESTOSO

B.C. BRASSACOIS, U.S. ISSOIRE, B.C. LA ROCHE BLANCHE, U.S. ORCET, C.S. SAUXILLANGES, B.C. VAL DE
VEYRE, U.S. VIC LE COMTE.

Accord du Comité Directeur
Débat en séance sur le sujet :
Pascal GAILLARD indique qu’il serait souhaitable que le représentant de la Ligue d’Auvergne dans les
réunions de secteurs ne fasse pas parti des élu(e)s siégeant à la fois à la Ligue et au Comité.
Accord du Comité Directeur
La remarque sera intégrée au courrier adressé au Président de la Ligue

Sylvie MOIROUX évoque la situation des clubs de la Haute-Loire et du Cantal qui participent à nos
compétitions et qui ne sont pas intégrés à nos secteurs.
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Le Président indique qu’il n’est pas souhaitable d’intégrer les clubs du Cantal dans ces réunions afin de ne
pas se substituer au Comité Départemental du Cantal qui travaille régulièrement avec ces clubs. En
revanche, l’isolement géographique du BB BRIOUDE, seul club de Haute-Loire dans nos compétitions
nous incite effectivement à les intégrer dans le secteur « Issoire et Sud »
Accord de principe du Comité Directeur
A soumettre à l’avis du Président du Comité de la Haute-Loire

Fin des échanges sur le thème

Les moments d’échanges et de rencontres avec les clubs sont fixés comme suit :
Forum de rentrée :

Mi-septembre

Pôle Administratif

Réunion de secteur n° 1 :

Entre mi-octobre et mi-novembre

Commission Dynamique Territoriale

Réunion de secteur n° 2 :

Entre mi-janvier et mi-février

Commission Dynamique Territoriale

Réunion de secteur n° 3 :

Entre mi-avril et mi-mai

Commission Dynamique Territoriale

Assemblée Générale :

Fin mai

Pôle Administratif

Le pilotage est confié à :

Olivier MICHOT, Vice-Président

4. Pôle Administration et Finances
Université d’été de la Fédération

(J.C. DILDARIAN)

Jean-Claude DILDARIAN rappelle aux membres du Comité Directeur que nous avons été retenus pour
l’organisation de l’Université d’été de la Fédération du 23 au 26 aout prochain à Saint-Ours-les-Roches.
Cette formation est organisée avec 5 modules thématiques et éventuellement des formations pour FBI V2.
Matthieu SOUCHOIS, Directeur du Pôle Formation et Océane LAUNAY son assistante viendront pour une
visite sur le site le mardi 19 juin prochain.
Le Président indique que nous serons peut-être sollicités pour accueillir à Clermont-Ferrand une réunion
du Bureau Fédéral durant cette manifestation.
(G. NIVELON)

Le Président informe les présents qu’il va intervenir pour présenter notre action « PASS » lors du stage des
CTF Développement à Bellegarde sur Valserine le 15 juin prochain pour remplacer Benoit ROYER
MANOHA, comme le Comité Départemental s’y était engagé.
Solde des provisions 2011 – 2012

(J.P. SERRE)

Le Trésorier Général indique que l’échéance est fixée au 15 juin prochain pour le règlement du solde de la
provision 2011-2012. Un rappel sera fait dans la lettre d’information de la semaine.
Le Trésorier Général rappelle également les difficultés rencontrées pour le règlement de la provision du
PONTGIBAUD B.C. et ceci malgré les différentes sollicitations et l’entretien avec Gérald NIVELON.
Un contact sera rapidement pris avec le club pour un étalement des sommes dues (environ 2 500 €) et le
Secrétaire Général rencontrera M. MALADRY, Président du PONTGIBAUD B.C. pour trouver une solution.
Toutefois, sans réponse officielle de la part du club concerné, nous ne renouvellerons pas l’affiliation du
groupement sportif concerné et n’enregistrerons pas les engagements des équipes seniors.
Accord du Comité Directeur
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5. Pôle Développement
Projet de la Semaine du Basket 2013

(G. NIVELON)

Suite à différents contacts et après réflexion par rapport au calendrier 2013, le Président a pris contact
avec différents interlocuteurs pour monter le projet des 10 jours du Basket dans le Puy-de-Dôme, ceci afin
de valoriser le basket sous toutes ses formes et sur tout le territoire. Le planning serait le suivant :
o

Vendredi 31 mai :
er

Assemblée Générale du Comité

Thiers (Secteur Thiers et Forez)

o

Samedi 1 juin :

Finale 4 Championnat de France Jeunes

à déterminer (Riom et Limagne ?)

o

Dimanche 2 juin :

Trophée des Provinces
Finale 4 Championnat de France Jeunes

à déterminer (Gergovie Val d’Allier ?)
à déterminer (Riom et Limagne ?)

o

Lundi 3 juin :

Journée Sport Adapté

à confirmer par le CR Sport Adapté
(Issoire et Sud ?)

o

Mardi 4 juin :

Fête de l’USEP en temps scolaire

à déterminer avec l’USEP
(Clermont Ville ?)

o

Mercredi 5 juin :

Fête de l’USEP hors temps scolaire

à déterminer avec l’USEP
(Clermont-Ville ?)

½ finale Nationale 1 Sport Universitaire

Clermont-Ferrand – Maison des Sports

o

Jeudi 6 juin :

Finale Nationale 1 Sport Universitaire

Clermont-Ferrand – Maison des Sports

o

Vendredi 7 juin :

Finales Départ Sport en Entreprise

(Montagne et Combrailles ?)

o

Samedi 8 juin :

Tournoi 3 x 3 COS’mix + Handisport

Clermont-Ferrand

o

Dimanche 9 juin :

Fête du Mini Basket

Grande Halle d’Auvergne
selon disponibilités

L’objectif serait de proposer un temps fort de promotion du basket sous toutes ses formes. Cela
nécessitera de fait un engagement fort des membres du Comité notamment pour les temps programmés le
vendredi, le samedi et le dimanche. Par ailleurs, les médias locaux seront sollicités par Cyril MANIEL et
Nicolas QUINSAT afin de mettre en avant notre sport sous toutes ses formes.
(O. MICHOT)

Comme demandé par le Comité Directeur en mars dernier, la Commission Dynamique Territoriale devra
travailler rapidement sur la redéfinition des critères du challenge de développement. A ce titre, Olivier
MICHOT sollicitera le Comité Départemental du Pas-de-Calais (62) qui a mis en place un challenge de
développement qui a valorisé les efforts des clubs.
Le pilotage est confié à :

Olivier MICHOT, Président de la Commission Dynamique Territoriale

Echéance de décision :

Comité Directeur de septembre 2012

Opération COS’MIX 2012

(G. NIVELON)

Le Président informe les membres du Comité Directeur de l’organisation du COS’MIX avec un tournoi de
3 x 3 pour lequel nous sommes sollicités pour le contrôle de qualification et la délivrance des licences
contact 3 x 3, ainsi que pour l’arbitrage en relation avec la Ligue Régionale.
Un planning pour connaître la disponibilité des membres est diffusé et les arbitres départementaux seront
sollicités par la Commission Départementale des Officiels.

6. Pôle Pratiques
Barème de l’arbitrage / Caisse de péréquation

(N. QUINSAT)

Nicolas QUINSAT nous fait part du bilan financier de la péréquation pour la saison 2011- 2012 et salue à
cette occasion le travail de Tania LADJIC et Julien CIPIERE pour le respect des budgets fixés.
Le reliquat de la caisse a été restitué aux clubs lors de notre Assemblée Générale. L’exercice 2011-2012
de la caisse de péréquation est donc clos.
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Pour la saison 2012-2013, le Président de la CDO indique que nous devrons intégrer en Départementale
Masculine 1 les équipes du BB BRIOUDE (descendant de RM3) et de la SANFLORAINE (montant de
DM2). A ce titre, les distances parcourues par les arbitres seront plus importantes que la saison dernière,
ce qui nécessite une revalorisation de l’appel de fonds de cette division.
Pour les autres divisions, pas de modification de l’appel de fonds.
Débat en séance sur le sujet :
Jean-Pierre DOUCHAIN salue à son tour le travail des répartiteurs départementaux qui ont tenu les
budgets et regrette dans le même temps que les budgets de la Caisse Régionale de Péréquation soient
beaucoup plus élastiques.
Le Président rappelle la différence de fonctionnement entre les deux caisses de péréquation, en précisant
que la Caisse Départementale est plafonnée en termes de dépenses. Il salue à son tour le travail de Tania
LADJIC et Julien CIPIERE sur la tenue des budgets notamment pour la Départementale Masculine 1 sur
laquelle il avait été alerté par les répartiteurs la saison dernière. Il souligne que le budget a été tenu tout en
maintenant un taux de couverture maximal.
Le Président suggère suite à la remarque de Jean-Pierre DOUCHAIN que nous proposions à la Ligue
Régionale le même mode de fonctionnement sur nos deux caisses avec un plafonnement des dépenses.
Accord de principe du Comité Directeur

Nicolas QUINSAT indique que la Commission des Officiels fera des prévisions de trésorerie pour la caisse
de péréquation et qu’à ce titre, il n’est pas exclu de minorer voire de ne pas faire le dernier appel de fonds
pour éviter aux clubs un apport de trésorerie inutile pour le Comité Départemental
Accord de principe du Comité Directeur

Nicolas QUINSAT évoque également la possibilité de travailler en relation avec le Comité du Cantal pour
la couverture des rencontres au sud de notre territoire (BRIOUDE, BRASSAC, SAINT FLOUR…).
Fin des échanges sur le thème

Versement d'une équipe

DM1

DF1

DM2

DF2

DM3

DF3

990 €

900 €

800 €

800 €

600 €

600 €

Accord du Comité Directeur
Engagement des équipes Seniors / Calendriers

(G. NIVELON / B. CHATAING)

Brigitte CHATAING va prendre en main progressivement les dossiers de la Commission Sportive. Nous
avons lancé les engagements en ligne. Une relance sera faite durant la semaine pour clôture des
engagements au 17 juin prochain.
Le Président indique à l’occasion de ce point à l’ordre du jour que nous avons d’ores été déjà été informés
ème
de la création d’une 2
équipe en DM3 à l’ABC MAHORAIS CLERMONT, d’une équipe en DM3 dans un
nouveau club à savoir L’OUVERTURE, club clermontois du quartier La Plaine / La Gauthière.
Nous avons également des prévisions de création d’équipes à l’AL AUBIERE (4
nouveau club du Cantal à MAURIAC en DM3 également.

ème

équipe) et d’un

Les poules seront présentées pour information lors du Bureau Directeur du 2 juillet prochain. Elles seront
soumises à la validation du Président du Comité.
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7. Pôle Formation
Trophée des Provinces (1er bilan)

(C. JACOB)

Christophe JACOB fait un premier point sur le Trophée des Provinces en rappelant que cette démarche a
permis de voir sur le terrain 350 benjamins 1ère année pour aboutir au tournoi de dimanche qui a réuni 40
benjamines et 40 benjamins.
Il indique également que ce trophée a été l’occasion de mettre en place les validations des arbitres
départementaux et des officiels de table de marque.
Pour conclure, Christophe JACOB tient à remercier les bénévoles et le personnel du BB COURNON
D’AUVERGNE pour l’accueil et l’organisation de cette manifestation.
Fête Départementale des Poussins

(C. JACOB)

La Fête Nationale du Mini Basket Poussin(e)s aura lieu le dimanche 17 juin 2012 au COSEC de
l’AS Montferrand. Le rendez-vous est fixé à 9 h 30, début des matches à 10 h 00. Les jeunes joueurs et
joueuses auront 2 temps de matches et 2 temps de concours entre 10 h 00 et 16 h 30.
Un planning pour connaître la disponibilité des membres est diffusé.

8. Questions diverses
Représentations diverses du Comité

(G. NIVELON)

o Assemblée Générale de la Ligue :
Les membres du Comité Directeur adressent leurs félicitations aux nouveaux élus de la Ligue
Régionale et notamment les membres du Comité Directeur Départemental à savoir : NIVELON Gérald,
(Président du Comité), BOUAZIZ Marcel, DILDARIAN Jean-Claude, DOUCHAIN Jean-Pierre FILLEUX
Jo, GAILLARD Pascal, LAPEIRE Jean-Marc, MADI Abdillah, VERLAGUET Nicole. Les membres
félicitent également Michel GILBERT pour sa réélection à la Présidence de la Ligue.
Une proposition sera faite pour relancer la modification des Statuts de la Ligue d’Auvergne afin que les
Président(e)s de Comité soient membres de droit du Comité Directeur Régional sans avoir la nécessité
de repasser par le vote de l’Assemblée Générale.

Le Président a représenté le Comité à l’Assemblée Générale du Comité du Cantal. Au cours de cette
réunion, il a réaffirmé l’engagement de notre Comité aux côtés de celui du Cantal. A ce titre, nous nous
sommes engagés à aider le Comité du Cantal à mettre en place un stage de début de saison pour les
arbitres du Comité. De plus, Jean-Claude CHAPELAT se rendra dans le Cantal pour aider le Comité
dans le cadre du classement fédéral des salles de ce département.
Les membres du Comité Directeur félicitent Lou NEGRELLO pour sa réélection à la Présidence du
Comité.
o Assemblée Générale de la Haute-Loire
Jean-Claude DILDARIAN a représenté le Comité à l’Assemblée Générale du Comité de la Haute-Loire.
A cette occasion, la qualité de l’organisation du Tournoi de Noël a été une nouvelle fois saluée par le
Comité de la Haute-Loire et celui de la Loire également présent.
A ce jour, l’élection du Président du Comité Départemental n’a pas encore eu lieu.
o Invitations des clubs / Représentation du Comité
L’ensemble des invitations que nous avons reçues de la part des clubs pour leurs assemblées
générales a été tenu et le planning prévisionnel est également couvert à 100 %. Le Président remercie
les membres du Bureau et du Comité Directeur pour leur disponibilité passée et surtout celle à venir
pour que nous répondions à la totalité des invitations des clubs.
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Assemblée Générale de la Fédération
Il convient de désigner les délégués suppléants de Nicole VERLAGUET et Gérald NIVELON élus délégués
lors de notre Assemblée Générale.
Le Président propose de désigner Jean-Claude DILDARIAN en qualité de Secrétaire Général et Cyril
MANIEL, benjamin de notre Comité Directeur.
Accord du Comité Directeur
Le Président indique que Nicole VERLAGUET lui a fait part de son incertitude quant à sa participation à
l’Assemblée Fédérale prévue à Arcachon à la fin du mois.
Autres questions diverses
Le Président :
o
o

o

ère

Courriers de félicitations adressés au Stade Clermontois BA pour sa 3ème Place en Cadets 1 division
ème
Groupe B et pour l’US BEAUMONT pour sa 3ème place en Cadettes 2
division
Courrier de NOHANENT P.V. concernant l’erreur dans les documents de l’Assemblée Générale du Comité
indiquant dès le 25 mai la descente de l’équipe 1ère féminine de RF2 en DF1 avant même que la rencontre
de barrage ait été jouée. Un courrier d’excuses a été envoyé en rappelant que malgré cette coquille, les
règlements relatifs aux repêchages seraient appliqués normalement.
Attribution de 2 coupes pour le palmarès annuel de l’UNSS du Puy-de-Dôme prévu le 26 juin prochain.

Olivier MICHOT : Tournoi International de Riom
o
o
o

Un e-mail sera adressé aux clubs concernant le Tournoi International Cadets de Riom pour proposer des
invitations à ce tournoi réunissant des équipes nationales U16 masculins.
Le Comité Départemental offrira pour ce tournoi le Challenge du Fair-Play
Le Président du Comité a accepté d’être membre du Comité d’honneur de ce Tournoi

Nicolas QUINSAT : Fonctionnement de l’association les Amis du Basket et espace de convivialité du CD
A la demande de Jo FILLEUX, Présidente des « Amis du Basket », nous réorganiserons la gestion de l’espace de
convivialité du sous-sol qui sera prise en charge directement par le Comité Départemental selon le volume financier
que cela représente. En relation avec Jo FILLEUX, l’actif de l’association sera utilisé pour le rafraîchissement de cette
pièce.
Jean Claude DILDARIAN, Secrétaire Général et Olivier MICHOT, Vice-Président.
Mi-aout 2012

L’ensemble des engagements financiers devront obtenir l’accord préalable de Jo FILLEUX, Présidente de l’association.

Pas d’autres questions diverses
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 15

Gérald NIVELON

Jean-Claude DILDARIAN

Président

Secrétaire Général
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