Réunion du samedi 10 novembre 2012
Etaient présents : NIVELON Gérald, Président
BESSON Dominique, BOUAZIZ Marcel, CHATAING Brigitte,
DILDARIAN Jean-Claude, FILLEUX Jo, JACOB Christophe, MANIEL
Cyril, MESTRE Philippe.
Etaient excusé(e)s : CIPIERE Julien, LADJIC Tania, QUINSAT Nicolas, SERRE Jean Paul.
Etaient absent(e)s : GAILLARD Pascal, MICHOT Olivier.
Etait invitée :

PIOGER Stéphanie

1. Ouverture par le Président

(G. NIVELON)

Accueil de Stéphanie PIOGER
-

-

Présence de Stéphanie PIOGER, Présidente de la Commission Fédérale Juridique, afin
d’aborder différents dossiers en cours (Benoît ROYER MANOHA, Pontgibaud, discipline,
…).
Vice Présidente du Comité Départemental de la Drôme et de l’Ardèche pour « jumelage »
Organisation du match de l’équipe de France à Valence.
Nouveau logo du Comité

-

De multiples élus souhaitent relooker le logo de notre Comité, l’appel d’offre est mené par
Cyril MANIEL qui nous présente plusieurs prestataires. Le choix se porte sur « HYENA ».
Des informations sont données par les élus sur le message à véhiculer par ce nouveau
logo. Présentation lors de la soirée du 7 janvier 2013.
Conseil de zone des 16 et 17 novembre 2012 à Lyon

-

Le Comité de Basketball du Puy-de-Dôme était représenté par Gérald NIVELON et
Olivier MICHOT.
Echanges avec la Ligue du Lyonnais pour l’organisation du match de l’Equipe de France
Féminine.
Présentation du Tournoi des Etoiles 2012 à Clermont-Ferrand.
Match de préparation de l’Equipe de France (lundi 20 mai 2013)

Après consultation des membres du Bureau Directeur, l’accord est donné à la Fédération
Française de Basket Ball pour accueillir l’Equipe de France Féminine en match de
préparation à Clermont-Ferrand.
-

Etablir le planning de préparation de cette manifestation
Orientations générales (handicap, femme et sport, CUC, …)
Billetterie « itinérante » (voir le mode opératoire par rapport aux CB)
Mutualisation avec la Ligue du Lyonnais de certains aspects du Cahier des
Charges
Dossiers de présentation à faire rapidement

Points divers
63, Avenue Barbier Daubrée
63100 CLERMONT-FERRAND
Tél : 04 73 92 48 54
Fax : 04 73 90 03 75

-

http://www.basket63.com
Courriel : contact@basket63.com

-

Association n° W632001116
SIRET : 414 230 227 000 12
Code NAF / APE 9312 Z
Banque Postale 1447-86 Clermont-Fd
RIB 15 589 63610 05 52 30 180 40

Différents courriers ont été adressés au Président de la Ligue d’Auvergne. Des réponses
orales ont été données lors du Bureau Régional, nous attendons les réponses officielles.
Lisa BERKANI a été retenue pour l’obtention de la bourse du Conseil Général du Puy de
Dôme.
Hugo MILOSEV, Florianne DELORME et Chloé JOURNAL seront présentés à la
prochaine commission permanente.
Le bilan de la convention Conseil Général du Puy de Dôme / DDCS se fera le 16
novembre 2012.
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2. Dossiers spécifiques
Redéploiement du personnel départemental
-

(J.C. DILDARIAN)

Présentation du dossier
Etat des besoins en matière d’emplois détaillé par pôle (voir tableau).
Présentation des aides à l’emploi existantes.
Prévoir la montée en charge du Plan d’Objectifs.
Orientation vers un emploi tremplin sur 5 ans permettant le passage de 20h à 35h.
Convention Equipe Technique Régionale / CRA

-

Bilan des Assises Régionales :
 Mobilisation décevante des clubs, même si le Comité de Basketball du Puy-de-Dôme est le plus
représenté.
 Plébiscite des réunions de secteurs et de la démarche participative que nous employons
 36 propositions sont ressorties de ces Assises, il faut les diffuser aux membres du Comité Directeur.

-

Bilan de la réunion ETR
Bureau de la Ligue du 31 octobre 2012
Schéma de Coopération des clubs clermontois

-

Bilan de l’Eveil Basket à la Maison des Sports
Rencontre avec les clubs ASM / SCBA
Développement territorial

-

Le programme des 10 jours se précise :
 Vendredi 31 mai 2013 : Assemblée Générale à Thiers (JC DILDARIAN)
 Samedi 1er juin 2013 / dimanche 2 juin 2013 : Finale CF à Combronde (accord pour la candidature) (O.
MICHOT) et Trophée des Provinces (C. JACOB)
 Lundi 3 juin 2013 : Fête du Mini-Scolaire / USEP (C. JACOB)
 Du mardi 4 au jeudi 6 juin 2013 : Finale du Basket Entreprise (JP. SERRE)
 Samedi 8 juin 2013 et dimanche 9 juin 2013 : Fête du Mini-Basket

Tournoi des Etoiles 2012
-

-

-

(G. NIVELON / J.C. DILDARIAN)

Suite à la délégation donnée par le Bureau Directeur, nous avons obtenu un accord. Nous aurons à notre
charge les 8 % de CSG. Dossier classé.
Etat financier / Transition comptable

-

(J. CIPIERE)

Gros travail de Julien CIPIERE dans des délais très courts.
Nouveau site en ligne
Conciliation avec notre ancien Conseiller Technique

-

(J.C. DILDARIAN)

Dossier d’inscription envoyé aux Comités Départementaux
Réunion du Comité d’Organisation le lundi 19 novembre 2012
Réunion générale des bénévoles le mardi 4 décembre 2012
Rappel de la demande de la Délégué de Zone pour la mise à l’honneur des anciens présidents de Comités
Départementaux et des Ligues Régionales.
Evolution du site Internet

-

(J.C. DILDARIAN / J.P. SERRE)

(J.P. SERRE)

Nous sommes toujours en cours de mise à jour des comptes avec le faux-bon de la formation à l’utilisation du
logiciel comptable.
Voir avec Jean Paul SERRE pour la tenue de la comptabilité du Tournoi de Noël.
Attention à la charge de travail que cela va représenter
(G . NIVELON / J.P. SERRE)
 La mise à jour de la comptabilité
 Comptabilité du Tournoi de Noël
 Comptabilité du match de l’Equipe de France
Passage à la comptabilité analytique
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Point sur la provision des clubs
-

Les demandes d’échelonnements sont validées au fur et à mesure. Pour les clubs qui ne sont pas à jour, un
courrier en recommandé avec accusé de réception est envoyé pour paiement le 25 novembre prochain.
Saisie au 31/12/2012 d’une première partie des licences pour éviter la bousculade de fin d’exercice.
Décision sur les clubs qui ne sont pas à jour de paiement.
Situation du PONTGIBAUD B.C.

-

(R. POZO / J.P. SERRE)

(G. NIVELON / J.C. DILDARIAN)

Saisie de Monsieur BARD Jérôme, Huissier de Justice, pour le recouvrement de la dette.

4. Pôle Développement
Réunions de secteurs d’automne
-

(O. MICHOT)
(P. GAILLARD / G. NIVELON)

A ce jour, il reste deux réunions à tenir : Gergovie le 12 novembre 2012 et Clermont-Ferrand le 15 novembre
2012.
Sur le bilan des quatre premières réunions, le secteur « Montagne et Combrailles » est toujours aussi difficile.
Ecole Territoriale d’Officiels

-

A.S. MARECHAT, MOZAC VOLVIC B., COMBRONDE B.C., A.S. CHATEAUGAY, S.C. BILLOM, U.S.
CHAURIAT, U.S. VERTAIZON, U.S. ISSOIRE.
3x3
Prévoir le développement dans les catégories supérieures.

5. Pôle Pratiques

(J. FILLEUX)

Etat des qualifications
-

Etat des licenciés « date à date » :
Lancement des licences contact à partir du 1er novembre.
Licences Loisirs et Entreprises en cours de saisie.
Point sur les désignations des arbitres

-

(J. FILLEUX)

(N. QUINSAT / J. CIPIERE / T. LADJIC)

De nombreux clubs nous ont fait part de leurs difficultés par rapport à la couverture des rencontres
départementales.
Remarques lors du Bureau de la Ligue sur la non couverture des rencontres de RM3, RF2 par les Comités
Départementaux notamment le 63 (notion de prétexte à l’ASM).
Constat : « 1 arbitre pour 1 équipe » n’est pas atteint.
Groupe de travail « Mission de Service aux Clubs »

-

Dysfonctionnement évident du Comité de Basketball du Puy-de-Dôme concernant le circuit des licences.
Véritables difficultés des clubs à appréhender les subtilités pour établir les licences.
Mise en difficulté ensuite des clubs, des arbitres, puis des Commissions Sportives sur le suivi des qualifications
d’où la nécessité de créer un groupe de travail.
Membres du groupe : J.M. LAPEIRE, B. CHATAING, J. FILLEUX, D. BESSON, P. SABATIER, T. MANGERET,
A. PHILIPPE, D. ROUSSET, A.M. TORD, M. COSSON, C. DARDAT, C. VERON.

6. Pôle Formation
Camp Inter Comités
-

Bilan sportif du CIC
Echange avec les Comités Départementaux 26 et 07.
Passage lors du dernier entrainement qui précède le Tournoi de Noël. (G. NIVELON)
Formation Animateur et Arbitre club

-

(J.M. LAPEIRE)

Bilan des effectifs sur les deux stages
Evaluation des deux formations à prévoir.
Problème de la formation semaine / au Forum du Mini (à méditer).

(C. JACOB)
(C. JACOB)
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Forum Interdépartemental du Mini-Basket
-

(C. JACOB / C. REGENT)

Grande satisfaction de cette organisation commune avec le Comité Départemental de l’Allier.
Evaluation en cours.

7. Questions diverses
Invitations reçues
-

A.S. ROYAT : Marcel BOUAZIZ
COMBRONDE B.C. : Excusé
Signature de la Convention CMMC

-

(G. NIVELON / C. MANIEL)

Organisation de la signature de la convention de 4 ans avec le CMMC.
Prévoir également la signature de la convention CG63 / DDCS.
Courrier de la Ligue Régionale pour les récompenses du CROS
Trophée Bénévole : Jacques CHAZAL
Trophée Sportif : Lisa BERKANI
Super Trophée : Carole FORCE
Trophée Fair-Play : Comité de l’Allier, U13 F.
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