Réunion du samedi 16 mars 2013
Etaient présents :

NIVELON Gérald, Président
ALBINET Benoît, BESSON Dominique, BESTOSO Franck,
BOUAZIZ Marcel, CHATAING Brigitte, CHAZAL Jacques,
CIPIERE Julien, DILDARIAN Jean-Claude, DOUCHAIN JeanPierre, FILLEUX Jo, JACOB Christophe, LAPEIRE Jean-Marc,
MANIEL Cyril, MICHOT Olivier, MOIROUX Sylvie, REVEILLERE
Frédéric, SABATIER Paul, VIZADE Guillaume.

Etaient excusé(e)s :

CHAPELAT Jean-Claude, CHARBONNIER Jean-Marc, GAILLARD
Pascal, LADJIC Tania, MARTINS José, MESTRE Philippe,
QUINSAT Nicolas, REGENT Carine, SERRE Jean-Paul,
VERLAGUET Nicole.

Etait absent :

ANTOY Mohamed

1. Ouverture par le Président

(G. NIVELON)

Information du décès de Michel MINARD

Un hommage sera rendu à l’Assemblée Générale et proposition pour associer son nom
au Challenge Paul & Michel MINARD.
Dossier PONTGIBAUD B.C.
Autorisation d’ester en justice contre M. MALADRY, Président du club de PONTGIBAUD.
Le Secrétaire Général présente la situation de ce dossier suite à la dissolution de cette
association le 30/11/2012 malgré la procédure judiciaire entamée au préalable pour le
recouvrement des sommes dues au Comité.
Les membres du Comité Directeur sont invités à se positionner pour autoriser d’ester en
justice contre M. MALADRY,
Le Président soumet cette proposition aux voix. Le vote a lieu à bulletin secret.
VOTANTS : 27

EXPRIMES

: 25

MAJORITE ABSOLUE

: 13

POUR : 15

CONTRE

:5

Le Comité Directeur adopte le texte proposé
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En application de l’article 11.4 des Statuts du Comité Départemental, « Le Président
assure la représentation en justice du Comité Départemental. A défaut, cette
représentation ne pourra être assurée que par un mandataire agissant en vertu d’un
pouvoir spécial délivré par le Président, et soumis préalablement à l’approbation du
Comité Directeur. »
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Le Président informe les membres du Comité Directeur du décès de Michel MINARD
(ASPTT), ancien membre du Comité Directeur.
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Le Président propose de donner mandat à Jean-Claude DILDARIAN, Secrétaire Général, et Olivier
er
MICHOT, 1 Vice-Président afin de représenter le Comité Départemental en justice dans cette
procédure.
Le Président soumet cette proposition aux voix. Le vote a lieu à main levée.
VOTANTS : 27

EXPRIMES

: 27

MAJORITE ABSOLUE

: 14

POUR : 27

CONTRE

:0

Le Comité Directeur autorise le Président à donner mandat

Pourvoi du siège d’Abdilha MADI
A ce jour, Abdilha MADI est licencié dans un club en dehors du département et n’a pas siégé aux 3
dernières réunions de Comité Directeur.
De ce fait en application de l’article 7.5 des Statuts du Comité, le Président indique que M. Abdilha
MADI perd de fait sa qualité de membre du Comité Directeur.
Accord unanime du Comité Directeur.
En application de l’article 6.4 des Statuts du Comité, le Président propose Guillaume VIZADE pour
occuper provisoirement le siège vacant.
Accord unanime du Comité Directeur.
Informations Fédérales
Travail en cours de la Fédération Française de Basket Ball sur la phase 1 des Coopérations
Territoriales de club, sur les plans territoriaux et le Schéma de Développement Territorial.

Informations Régionales
o

Présentation du projet de statut de l’entraîneur jeune par Jean Claude DILDARIAN.
Après échange et débat, le Président propose de voter le texte tel qu’il est proposé.

Le Président soumet cette proposition aux voix. Le vote a lieu à bulletin secret.
Franck BESTOSO ne prend pas part au vote (cf Comité Directeur du 11 juin 2012)
VOTANTS : 26

EXPRIMES

: 24

MAJORITE ABSOLUE

: 12

POUR : 11

CONTRE

: 13

Le Comité Directeur rejette le texte proposé
o

Projet de cotisation solidarité en cours d’étude

Compte rendu des réunions de Bureau Départemental de Janvier et de Février
Bilan sportif et financier du Tournoi des Etoiles avec financement de nouveaux équipements pour
nos sélections, nouveaux stages de formation à Pâques et dotation financière à valider en
Assemblée Générale.
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Les assises fédérales ont été constructives, notamment sur le thème de l’Arbitrage. La CFO va
être source de propositions.
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Organisation de la rencontre France / Italie
Mise en place du COL, budget de 87 500 € - 121 000 € avec valorisation. Communication « grand
public » depuis le 8 mars 2013. Actuellement 54,2 % de remplissage
Animation autour du match : structure gonflable, Crazy Dunker, Tournoi 3x3, Conférence Femmes
et Sport.
Commission « Basket Féminin »
Le Président propose la création d’une Commission Basket Féminin afin de définir un Schéma
Directeur de Développement du Basket Féminin dans le département. Cette commission sera
rattachée à la Présidence du Comité.
Présidente : Colette PONCHET-PASSEMARD
Membres : Isabelle FIJALKOWSKI (CTS), Carole FORCE, André SALAGNAC, Brigitte VIGIER,
Sabine DENEUVE, Marie Anne DOCHER, Florence LHERMET, Jean-Michel LICHERON, Gérald
NIVELON, Christophe JACOB.
Foire Internationale de Clermont-Ferrand / Cournon
Septembre 2013 : Opportunité pour participer à cet événement.
Dossier suivi par Guillaume VIZADE et Alexandre ZONA.

2. Dossiers Spécifiques
(G. NIVELON)

o

La proposition de conserver Emmanuelle ROUSSET en CDD de 20 heures hebdomadaires
jusqu’au 30 juin est validée. Cette charge sera intégrée au budget du match France c/ Italie

o

Financement du 2ème emploi CTF
Montage financier avec un CDD de 20 heures du 2 avril au 15 juillet 2013 puis un CDI à
compter de septembre avec un financement CNDS sur 4 ans.
Accord unanime du Comité Directeur

o

Information sur l’embauche du 2ème CTF du Comité (JC DILDARIAN)
La candidature de Thomas ROMERO a été retenue par la cellule de recrutement après étude
des 12 dossiers déposés et 2 entretiens dont une étude de cas.

Convention ETR

(G. NIVELON)

Le contenu sportif est calé, reste à affiner le financement et les ressources humaines.
Il est exprimé le souhait de signer des conventions annuelles pour la mise à disposition du
personnel du Comité. Une réunion de travail est prévue le 26 mars 2013.
Schéma de Coopération Clermontoise

(G. NIVELON)

Lors de la réunion de secteur « Clermont-Ville », une réflexion a été menée autour de la
mutualisation d’employés pour aider les clubs à se structurer. Projet de création d’un groupement
d’employeurs indépendant juridiquement du Comité Départemental, mais dans lequel le Comité
garde la majorité des sièges du Conseil d’Administration.
Ce dossier sera suivi par Roger FLOGUET (Gerzat).
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Redéploiement du personnel
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Développement territorial
o

(O. MICHOT)

Réunions de secteur
Une synthèse des réunions de secteur sera jointe au PV du Comité Directeur.
Les prochaines réunions de secteur se dérouleront du 15/04/2013 au 15/05/2013.

o

Structure gonflable
Suite à l’enquête réalisée, 11 clubs sont intéressés par l’acquisition par le Comité
Départemental de cette structure. Le coût de la structure n°3 est de 10 000 €. Pour assurer son
financement, le Comité Départemental doit se tourner vers des partenaires privés avec
convention de mise à disposition sur 2 ou 3 ans.

Campagne CNDS 2013

(O. MICHOT)

La date limite de dépôt des dossiers par les clubs est le 22 mars, le basket est le Comité test pour
la saisie sur e-subvention.

3. Pôle Développement

(O. MICHOT)

Point sur les dossiers en cours
Informations sur les deux classements au 15/03/2013 du Challenge de Développement
Rappel : licences gratuites au 01/04/2013
(G. VIZADE)

Un tournoi Brun se déroulera à Clermont-Ferrand les 29, 30 juin 2013. Cette journée nécessite
l’implication des bénévoles et représente une action portée par le Comité de Basketball du Puy-deDôme et Impulsion Sport.
5 tournois bleus sont programmés actuellement. : US CHAURIAT, U.S. VIC LE COMTE,
CLERMONT BASKET, B.C. LA ROCHE BLANCHE, IUT MONTLUCON.
10 jours du Basket Puydomois
Un point est fait sur les actions validées.
Opération Basket Ecole, licences « Contact Avenir »

(S. MOIROUX)

Ce dossier devra être présenté lors du Comité Directeur du samedi 27 avril 2013.
Signature Convention avec la DAJL de la Mairie de Clermont-Ferrand

(O. MICHOT)

Initiation des jeunes issus notamment des zones urbaines sensibles à la pratique du Basket-Ball
pendant l’ensemble des vacances scolaires.
Délégation est donnée à G. NIVELON et O. MICHOT pour la signature de cette convention après
avis du Bureau Directeur.
Accord unanime du Comité Directeur
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Parcours 3x3
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4. Pôle Pratiques

(J. FILLEUX)

Félicitation Nadine RUAT
Félicitations à Nadine RUAT qui a été retenue pour officier en tant qu’OTM lors des prochains
championnats d’Europe Féminin qui se dérouleront en juin.
Bilan du groupe de travail « missions de service aux clubs »

(JM LAPEIRE)

JM LAPEIRE transmet aux membres le projet de bordereaux de licences pour la saison 20132014. Un retour de leur part doit être fait pour fin mars au plus tard.
Etat des licenciés

(J. FILLEUX)

A ce jour, 7257 licenciés soit une augmentation de 195 licenciés représentent 2,76 %.
Point sur le déroulement des phases finales

(B. CHATAING)

Le planning des finales est proposé pour les 2 journées des 25 et 26 mai 2013.
Rétro-planning des modifications réglementaires

(J. CHAZAL)

Validation des principes pour le CODIR du 27/04/2013, les textes seront votés au Comité Directeur
de juin.

5. Pôle Formation

(C. JACOB)

Fête du Mini Basket
La Fête du Mini-Basket se déroulera à Chamalières les 8 et 9 juin. U7 : samedi matin, U9 : toute la
journée de samedi, U11 : le dimanche toute la journée.

Globalement satisfaisant.
Le Challenge Benjamin(e)s
Le nom des 3 benjamins et benjamines a été transmis à la Ligue pour la finale régionale qui se
déroulera au CREPS de Vichy le mercredi 27 mars 2013.
Trophée des Provinces U12
L’édition 2013 se déroulera le 2 juin à Cournon.
Parcours d’excellence sportive et spécificité pour la saison 2013-2014.
Présentation du parcours d’excellence. Document de synthèse joint au PV.

6. Pôle Administratif et Financier

(G. NIVELON)

Nouvelle présentation des comptes du Comité.
Intégration de la caisse de péréquation pour une plus grande lisibilité de l’ensemble des comptes.
Point financier
Situation saine cette saison.
Rétroplanning concernant l’établissement du budget prévisionnel 2013/2014
Le budget prévisionnel sera présenté le 13 mai 2013 au Bureau Directeur et validé au CODIR du
27/05/2013.
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Bilan du rassemblement des Petits Rois
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Assemblée Générale 2013
Le lieu de l’Assemblée Générale n’est pas encore validé compte tenu de certaines incertitudes.
Le rétroplanning est transmis aux membres.
Il est confirmé que la convocation et l’ordre du jour de l’Assemblée Générale doivent être envoyés
aux clubs par courrier.
André BUFFIER est proposé pour la médaille d’Or de la Fédération Française de Basket Ball.
L’Assemblée Générale 2014 aura lieu le 6 juin 2014. Un appel à candidature a été fait.

7. Questions diverses
Le Conseil de Zone aura lieu le 20/04/2013, seul le Président du Comité est convié.
Une nouvelle réunion du Comité Directeur est fixée au samedi 27 avril 2013.
Souhait de dissoudre l’association « Les Amis du Basket » avant l’Assemblée Générale 2013 et
d’intégrer les disponibilités financières au compte du Comité Départemental.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h 00

Jean Claude DILDARIAN
Secrétaire Général
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Gérald NIVELON
Président du Comité
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