Réunion du lundi 4 février 2013
Etaient présents :

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

Etaient invités en partie : Franck BESTOSO, Pascal GAILLARD, Guillaume VIZADE.
Etaient excusées :

1.

Dominique BESSON, Brigitte CHATAING.

Ouverture par le Président

(G. NIVELON)

Le Président nous informe le décès du M. TETOLDI, ancien élu du Comité Directeur du
Comité de Basketball du Puy-de-Dôme et Président de la section Basket de l’A.S.M.


Informations fédérales
Jean-Pierre DE VINCENZI sera le prochain directeur de l’INSEP et va devoir quitter
ses fonctions au sein de la Fédération Française de Basket Ball.
Le TIC National se déroulera en 2013 à Troyes, la ville de Douvres accueillera les
éditions 2014 et 2015.
Le club de Combronde organisera les finales U17 féminines 2ème division les 1er et
2 juin 2013.



Assises Fédérales
Assises Officiels

(N. QUINSAT)

Assises Territoriales

(G. NIVELON)

Elles auront lieu le dimanche 10 février 2013. Les coopérations territoriales de clubs
et de structures seront abordées avec la répartition des compétences pour aboutir à
un schéma directeur.
Franck BESTOSO et Pascal GAILLARD, invités au Bureau Directeur, apportent
leurs réflexions sur ce sujet.
Le Président se fera l’écho des propositions du Bureau Directeur
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Informations régionales
Le projet de statut de l’entraîneur jeune sera soumis prochainement au Comité
Directeur
du
Comité
de
Basketball
du
Puy-de-Dôme.
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Les Assises des Officiels auront lieu le samedi 9 février 2013. La CDO s’est réunie
le 30 janvier pour préparer ces assises. Nicolas QUINSAT nous présence les
grandes lignes des réflexions de notre Commission Départementale
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2. Dossiers spécifiques


Match de préparation de l’Equipe de France Féminine

(G. NIVELON)

Le Président fait un rapide point sur l’organisation de ce match de préparation, la prochaine réunion du COL
se déroulera mercredi 6 février 2013.


Redéploiement du Personnel Départemental

(JC DILDARIAN)

A ce jour, nous avons reçu huit candidatures pour le poste de CTF. Le Comité de sélection composé de
Gérald NIVELON, Olivier MICHOT, Christophe JACOB, Jean-Paul SERRE et Jean-Claude DILDARIAN se
réunira le lundi 11 février 2013 à 18h30 pour étudier les différents dossiers de candidature.

3. Pôle Administratif et Financier


(JC DILDARIAN / JP. SERRE)

Point sur le personnel départemental

(JC DILDARIAN)

Application des augmentations conventionnelles imposées par la Convention Collective Nationale du Sport
er
pour l’ensemble des salariés du Comité au 1 janvier 2013. Pas de majoration complémentaire à l’initiative
du Comité.
Accord du Bureau Directeur
er

Le Président rappelle qu’à compter du 1 janvier 2013, Sandrine GUERESSE relève du groupe 4 de la
Convention Collective Nationale du Sport (décision du Comité Directeur). Cette évolution de classification
s’applique bien évidemment malgré le congé maternité de Sandrine qui se porte bien et qui devrait
normalement réintégrer notre association début mars.
Le Secrétaire Général alerte les membres du Bureau Directeur sur sur la situation de notre CTF, Thomas
FAYE. Compte tenu du nombre d’heures effectuées au 31 janvier 2013 : 907 heures, soit 209 heures de
plus que la saison dernière à la même date, il est nécessaire de régulariser cette situation.

Le Président indique que Thomas FAYE utilise actuellement son téléphone personnel pour de très
nombreuses sollicitations professionnelles. Il est demandé à ce qu’un téléphone professionnel soit attribué à
Thomas FAYE dans le cadre de la flotte du Comité.
Accord du Bureau Directeur
Ce dossier sera suivi par le Président en relation avec Thomas FAYE.


Etat financier général

(JP SERRE)

Jean Paul SERRE souhaite bénéficier d’une formation CEGID sur le nouveau logiciel comptable. Gérald
NIVELON sollicitera les services comptables de la Fédération Française de Basket Ball.

Bureau Directeur - Réunion du lundi 4 février 2013

Le Bureau Directeur décide
o de prendre toutes les dispositions pour limiter le nombre d’heures supplémentaires à 70 heures
conformément à la CCNS. (Dossier suivi par Jean-Claude DILDARIAN et Christophe JACOB)
o d’indemniser Thomas FAYE le cas échéant pour les heures supplémentaires effectuées. Le volume
des heures concernées sera estimé à l’issue de la période d’annulation (maximum 70 heures), et
ces heures seront payées dans les conditions prévues par la convention collective (Dossier suivi par
Jean-Claude DILDARIAN et Jean-Paul SERRE).
Accord du Bureau Directeur
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4. Pôle Développement


Dossier 3x3

(O. MICHOT)

(G. VIZADE)

Le parcours 3x3 du Comité de Basketball du Puy-de-Dôme prend forme avec l’engagement de 5 clubs (Vic
le Comte, La Roche Blanche, Clermont Basket, Durtol et Chauriat), 2 institutions scolaires, 8 tournois de
quartier, 1 événementiel 3x3 au Comité lors de la semaine du basket.
Tous ces tournois ont comme point d’orgue le Tournoi Brun, dernière quinzaine de juin, en partenariat avec
la ville de Clermont-Ferrand, en cours d’homologation par la Fédération Française de Basket Ball.
Nous travaillons actuellement à la finalisation des dossiers réglementaires et à l’évaluation des besoins en
bénévoles pour le tournoi Brun. Aussi, une réunion de présentation du 3x3 et du parcours est prévu avec les
clubs participants début mars.


Réunion de secteur
A la demande de Nicolas QUINSAT, Frédéric REVEILLERE remplace Nicolas QUINSAT sur le secteur
THIERS & FOREZ.
Accord unanime du bureau.



Licences « contact » / Licences « avenir »

(G. NIVELON)

Transition vers la licence « club » - Encourager ces licences. Le Président rappelle la délégation donnée à la
Commission Dynamique Territoriale pour cette étude à soumettre au Bureau Directeur du 8 avril pour
validation d’éventuels avantages financiers lors du Bureau Directeur du 13 mai.


Label EFMB
Le label Ecole Française de Mini-Basket a été remis au club du S.C. BILLOM le samedi 2 février 2013 en
présence de Gérald NIVELON, Olivier MICHOT, Jean-Claude DILDARIAN et Benoit ALBINET pour
représenter le Comité.
Le Président se fait l’écho des remerciements du SC BILLOM dans l’obtention de ce Label EFMB.

5. Pôle Pratiques Sportives
Dossiers en cours

Au niveau de la Commission Juridique, Marcel BOUAZIZ déplore la forte activité disciplinaire cette saison et
indique que la Commission a du mal à faire face à l’augmentation sensible des dossiers souvent complexe.
Il demande à disposer d’un deuxième chargé d’instruction.
Après accord de l’intéressé, Denis MICO de l’A.S. ST PRIEST BFT est désigné en tant que chargé
d’instruction au titre de la Commission Départementale
Accord unanime du Bureau


Qualifications

(J. FILLEUX)

Etat des licenciés : Au 4 février 2013, 7182 licenciés +181 soit une augmentation de 2,59%.


Groupe de travail « Service au club »

(J.C. DILDARIAN)

Lors de la réunion du 22 janvier 2013, les membres de ce groupe de travail ont souhaité apporter certaines
modifications au document de la Demande de licence C/C1/C2.
De plus, le mode opératoire du traitement de la licence au Comité a été abordé. Il sera demandé aux clubs
de compléter un bordereau de licence séparément en fonction des différents types de licences notamment
pour les surclassements Ligue ou Département.
La prochaine réunion aura lieu le mardi 19 février 2013.
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(J. FILLEUX)
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6. Pôle Formation


(C. JACOB)

Point sur les dossiers en cours
Thomas FAYE et Nicolas QUINSAT sont sollicités pour intégrer des groupes de travail au sein de la
Fédération Française de Basket Ball.
Le Président indique que concernant la participation de Thomas FAYE, ces interventions sont faites dans le
cadre de son contrat de travail au sein du Comité. Il demande l’avis du Bureau pour cette mise à disposition.
Accord unanime du Bureau
Le rassemblement des Petits Rois a regroupé à ISSOIRE et MARECHAT 48 équipes baby et 48 équipes
mini.



Formation des joueurs et joueuses

(C. JACOB)

Suite aux constats faits lors de notre dernière réunion du Bureau Directeur, et comme demandé, la
Commission des Jeunes a étudié des aménagements aux Parcours d’Excellence Sportive pour la partie
nous incombant directement.
Christophe JACOB expose le projet de Parcours Excellence des U11-U12 et U13 ainsi que le Planning des
actions pour les saisons 2012-2013 et 2013-2014.
Accord unanime du Bureau
Le Président salue la qualité des travaux de la commission qui respecte les objectifs fixés par le Bureau
Directeur. Un budget de 2 500 € est affecté à ces actions complémentaires (Budget accordé pour la fin de
saison, à répartir sur les exercices comptables concernés)
Accord unanime du Bureau

7. Questions diverses


Courrier du Président
Un courrier de rappel général sera adressé aux clubs sur :
o



la nécessité de mise en conformité des équipements sportifs par rapport aux nouveaux tracés (Point
faite avec Jean-Claude CHAPELAT)
o le respect des règles de surclassement et sous classement. (En cas d’abus, les clubs s’exposeront
à des sanctions disciplinaires).
o le rôle du responsable de salle sera reprécisé.
Responsable de l’organisation
La Commission de Discipline a mandat pour redistribuer des brassards jaunes (étude budgétaire à
soumettre au Bureau Directeur du 8 avril 2013) et de créer une fiche technique sur les droits et devoirs du
responsable de l’organisation.
Locaux
Il est demandé au Secrétaire Général de mettre en place les portraits des anciens Présidents dans la Salle
Gérard FOLLACA ainsi que les deux maillots de l’Equipe de France Masculine et Féminine à l’accueil.



Gymnase du CEREY à Riom
Un courrier du Président Fédéral a été envoyé à la Mairie de Riom pour la mise en conformité de la salle de
Maréchat pour l’organisation du Tournoi International.
Le Comité du Puy de Dôme fera de même pour souligner son attachement au Tournoi International de
RIOM.

La séance est levée à 22h15.

Gérald NIVELON
Président

Jean Claude DILDARIAN
Secrétaire Général
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