Réunion du lundi 14 janvier 2013
Etaient présents :

Dominique BESSON, Marcel BOUAZIZ, Julien CIPIERE,
Jean Claude DILDARIAN, Jo FILLEUX, Christophe JACOB,
Philippe MESTRE, Olivier MICHOT, Gérald NIVELON,
Nicolas QUINSAT, Jean Paul SERRE.

Etait excusée :

Brigitte CHATAING

1.

Ouverture par le Président

(G. NIVELON)

Félicitations à Jo FILLEUX qui fait partie des douze femmes honorées lors des vœux
pour la nouvelle année 2013 au CDOS 63 au titre des femmes bénévoles du
département pour leur investissement exemplaire au sein du monde associatif.


Informations fédérales
Les documents fédéraux sur les orientations, la feuille de route et le Développement
Territorial ont été adressés aux membres du CODIR.
Gérald NIVELON et Nicolas QUINSAT représenteront le CD 63 aux assises
fédérales de Février 2013. Pascal GAILLARD et Philipe MESTRE participeront aux
travaux sur l’arbitrage compte tenu de leurs fonctions de répartiteur.



Informations régionales
Lors du bureau régional du 10/01/2013, la Commission Technique a été mandatée
pour mener une réflexion sur les championnats régionaux séniors féminines.



Soirée du 7 janvier 2013
Très grande satisfaction d’avoir organisé ce moment de souvenirs et de convivialité
autour de « nos anciens » et d’avoir honoré avec beaucoup d’émotions Pierre
CHALAMET et Guy BOUTONNET.



Match de préparation de l’Equipe de France Féminine

(G. NIVELON)

Le Président donne des informations sur les avancées de cette organisation.
er
La billetterie sera ouverte à compter du 1 février 2013 à 12 h 00.
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Le Président présente la composition du COL : Comité d’Organisation Local :
Président du COL :
Gérald NIVELON
Coordination générale :
Jean-Claude DILDARIAN
Trésorier du COL :
Jean-Paul SERRE
Responsable Billetterie :
Clément DARDAT
Animation et promotion :
Olivier MICHOT
Environnement sportif :
Christophe JACOB
Sécurité :
Philippe MESTRE

Accord unanime du Bureau Directeur
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2. Dossiers spécifiques
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 Redéploiement du Personnel Départemental

(J.C. DILDARIAN)

Le Président indique qu’il est nécessaire de créer ne dotation financière « Sécurisation de l’emploi » à hauteur
de 20 000 € sur 5 ans afin de réaliser le permettre le recrutement d’un nouveau Conseiller Technique Fédéral
et ainsi d’étaler son impact sur le coût des licences sur 7 ans. Cette dotation financière sera constituée
progressivement en fonction des résultats financiers des différents exercices comptables avenir.
Les sommes affectées à cette dotation seront soumises à l’Assemblée Générale (obligation statutaire).
Accord unanime du Bureau Directeur
Suite à l’étude faite lors du Comité Directeur et la délégation donnée, après étude des capacités financières
du Comité Départemental, et compte tenu des éléments évoqués précédemment par le Président, le Bureau
er
Directeur valide le recrutement à compter du 1 mars 2013 d’un Conseiller Technique Fédéral en charge du
développement.
Accord unanime du Bureau Directeur
Le Secrétaire Général est chargé de mettre en place le processus de recrutement.
 Convention ETR

(C. JACOB)

Christophe JACOB informe le Bureau Directeur qu’il n’a aucune nouvelle particulière sur ce dossier.
 Schéma de coopération des clubs clermontois

(G. NIVELON)

La Ville de Clermont-Ferrand envisage de mener une réflexion autour de la professionnalisation de
l’encadrement des clubs pour améliorer l’accueil des jeunes et souhaite y associer le Comité Départemental.
Le Président indique que ce projet pourrait être une bonne porte d’entrée vers la création d’un Groupement
d’Employeurs qui pourrait ensuite s’étendre vers l’ensemble des clubs du département.
Le Président pilotera ce dossier et souhaite associer ce dossier à Jacques CHAZAL.
 Développement territorial

(O. MICHOT)

Olivier MICHOT informe qu’il y a à ce jour peu de retour des clubs concernant le questionnaire sur le projet
d’acquisition de la structure gonflable et fera l’objet d’une relance aux clubs via la lettre d’infos.

Pôle Administration et Finances



Tournoi des Etoiles 2012

(JC DILDARIAN / JP. SERRE)

Bilan Sportif :
ème
Christophe JACOB aborde le bilan sportif de nos sélections départementales, les garçons terminent 8
et
ème
les filles 9 . Malgré ce résultat en demi-teinte, le travail en matière de détection et de formation déjà
entrepris depuis de nombreuses années doit être maintenu. Toutefois, une réflexion doit être menée pour
permettre à nos sélections d’obtenir un classement plus en rapport avec l’investissement réalisé par le
Comité Départemental et son CTF en charge de la formation du joueur et de la joueuse.
Le Président demande à la Commission des Jeunes de présenter un projet pour le Bureau Directeur du 4
février prochain afin d’avancer concrètement sur cette réflexion.
Accord unanime du Bureau Directeur
Bilan de l’organisation :
Le Secrétaire Général expose le bilan de la manifestation globalement très satisfaisant comme en
témoignent les différents participants. Le seul problème qui a dû être réglé est celui de la prestation hôtelière
de l’Hôtel ACE La Pardieu par rapport aux prix des packs proposés aux accompagnateurs.
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Bilan financier :
Le Trésorier fait le compte rendu financier de la manifestation qui s’avère plutôt bon. Compte tenu du
résultat financier positif du Tournoi des Etoiles et du fait que cette manifestation ne sera pas reconduite dans
le Puy-de-Dôme la saison prochaine, il sera proposé à l’Assemblée Générale que ce résultat spécifique soit
affecté à la dotation financière « Sécurisation de l’Emploi » lors de l’Assemblée Générale.
Accord unanime du Bureau Directeur
 Comptabilité analytique

(G. NIVELON)

Le Président donne les informations sur la structure générale des comptes ainsi que la nouvelle présentation
des comptes de résultat. Un document est remis à chaque membre du Bureau Directeur. Ce travail a été fait
en relation avec Jean-Paul SERRE et Dominique BESSON ainsi qu’avec Romain POZO.
Au cours de cet échange avec l’ancien vérificateur aux comptes de la Ligue, le Président souhaite que nous
étudions la possibilité d’externaliser éventuellement la comptabilité ou de solliciter une aide pour l’actualisation
de nos comptes avec la mise en place du nouveau logiciel LCS.
Le Bureau Directeur regrette que la Fédération n’ait pas proposé de nouvelle séquence de formation pour les
utilisateurs de ce logiciel. Un courrier sera adressé par le Président à la Fédération pour déplorer cet état de
fait.
.

4.

Pôle Développement

(O. MICHOT)

Olivier MICHOT rappelle que les responsables des secteurs doivent rapidement finaliser les dates des
réunions d’hiver. Le Président informe que la réunion du Secteur Clermontois aura lieu le jeudi 20 mars
2013.
En ce qui concerne les licences « contacts », une réflexion doit être menée en Commission Dynamique
Territoriale par rapport aux projets « Eveil Basket », ainsi que sur la transition des licences « Contact
Avenir » vers les licences compétitions clubs

5.

Pôle Pratiques Sportives



Dossiers en cours

(J. FILLEUX)

Point sur les dossiers en cours : Difficulté de fonctionnement par rapport à la désignation des arbitres avec
la Ligue Régionale impactant la Caisse de Péréquation du Comité.
Qualifications

(J. FILLEUX)

Etat des licenciés : 7 101 au 12 janvier 2013 soit une progression de 165 licenciés, +2,38 % de date à date
par rapport à la saison dernière.


Groupe de travail « Service au club »

(G. NIVELON)

Une deuxième réunion est programmée le mardi 22 janvier 2013 afin d’avancer sur ce dossier.

6.

Pôle Formation



Point sur les dossiers en cours
Challenge Benjamin(e)s, Rassemblement des Petits Rois, Formation Initiateur.

(C. JACOB)
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Double Cursus

(N. QUINSAT / P. MESTRE)

Présentation via un PowerPoint de la formation Double Cursus par Nicolas QUINSAT.
Validation par le Bureau Directeur des éléments présentés.
Le Président demande à ce que cela soit mis rapidement et réellement en place. Il demande à ce que
Nicolas QUINSAT se rapproche de Jacques CHAZAL pour l’impact des ce double cursus sur nos règlements
sportifs.


Assises Fédérales
Préparation des Assises Fédérales lors de la réunion de la Commission des Officiels le 30 janvier 2013.

7.

Questions diverses



Présentation du nouveau logo du Comité

L’ensemble des membres du Bureau Directeur salue la qualité du logo réalisé par Guillaume DERVAUX et
sa société. Nous allons le décliner progressivement sur l’ensemble de nos supports.


Facturation des licences au Comité de la Haute Loire – saison 2011-2012

Il semblerait que cette facturation n’ait pas été faite. Le Président mandate Jean-Paul SERRE et Jo
FILLEUX pour vérifier cela et réagir en conséquence. Il propose également qu’ils soient mandatés pour la
facturation de celle saison.
Délégation accordée – Accord unanime du Bureau Directeur

Forfait général de l’équipe des Gaulois du 92ème RI en championnat Entreprise compte tenu de la situation
internationale.

Gérald NIVELON
Président

Jean Claude DILDARIAN
Secrétaire Général
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La séance est levée à 22h15.
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