Réunion du lundi 8 avril 2013
Etaient présents :

NIVELON Gérald, Président
CIPIERE Julien, DILDARIAN Jean-Claude, FILLEUX Jo, JACOB
Christophe, MESTRE Philipe, MICHOT Olivier, SERRE JeanPaul

Etaient excusé(e)s :

BESSON Dominique, BOUAZIZ Marcel, CHATAING Brigitte,
QUINSAT Nicolas

1. Ouverture par le Président

(G. NIVELON)

Comité Directeur du samedi 27 Avril 2013
Il se déroulera à la Ligue d’Auvergne et le président de la Ligue sera invité.
Félicitation à Jean-Claude DILDARIAN
Pour son élection au Comité Départemental Olympique et Sportif et son intégration
à la Commission Formation.

2. Dossiers Spécifiques
Redéploiement du Personnel
(J.C. DILDARIAN)
o L’association ADEF a été contactée pour la mise à disposition à compter du 15
Avril 2013 d’une secrétaire en remplacement d’Emmanuelle ROUSSET.
o

L’intégration de Thomas ROMERO s’est bien passée suite à sa prise de
fonction.

o

Une réflexion doit être menée sur la création d’un emploi administratif en
Septembre 2013 dans le cadre du dispositif « Emploi Avenir ». Cette étude sera
intégrée dans le budget prévisionnel de la saison 2013-2014.

Convention ETR
(G.NIVELON)
La convention ne sera pas signée lors du match de l’Equipe de France contre l’Italie.
Certaines divergences de point de vue sur le mode de fonctionnement demeurent,
notamment sur la fiche de poste des CTF.
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Dossier PONTGIBAUD
(J.C. DILDARIAN)
Suite à la décision du Comité Directeur du 16 mars 2013, le Secrétaire Général à
pris contact avec Maître Mathieu SIGAUD qui a fait un point précis sur le dossier
avant d’entamer la procédure judiciaire. Le maintien des poursuites est confirmé.
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Schéma de Coopération clermontoise
(G.NIVELON)
o Un rendez-vous avec M. R. FLOQUET est programmé le 16 Avril 2013 pour avancer sur le dossier du
Groupement d’employeur.
o

Signature d’une Union ASM-SCBF élargie à l’U.S. Issoire en U15 Féminine.

Développement Territorial
Les réunions de secteur se dérouleront du 15 Avril au 15 Mai 2013.

(O.MICHOT)

Match France - Italie
o Le taux de remplissage est de 64%.
o Le budget prévisionnel doit être tenu.
o La campagne de Communication « Grand Public » a démarré.
3. Pôle Développement

(O. MICHOT)

Convention avec la DAJL de la mairie de Clermont-Ferrand
Le programme des vacances sera établi lors de la réunion de travail du lundi 15 Avril 2013. La signature de
la convention pourrait intervenir après une séance d’initiation au Basket-ball.
Parcours 3x3
Les tournois bleus débuteront dans la semaine du 22 au 27 Avril.
Opérations Basket Ecole
A l’occasion des OBE, les licences « avenir » seront établies.
Foire de Clermont– Cournon
Ce dossier progresse dans l’optique d’une participation du Comité à l’édition 2013 de la Foire.

(J. FILLEUX)

Qualifications
Il est rappelé que les mutations sont gratuites depuis le 1er Avril.
Sportive
o Récompenses : la commande des récompenses doit être faite
o

Prévoir la facturation à la Haute-Loire

5. Pôle Formation

(C. JACOB)

Commission Basket Feminin
La première réunion de cette commission se déroulera lundi 15 Avril et permettra de faire un état des lieux.
Dossier Elite / Espoirs
Les dossiers déposés par les clubs devront être validés.
Stage de Pâques (Printemps) U12
o Ce stage se déroulera à Orcines mardi 23, mercredi 24 et jeudi 25 Avril de 9H à 17H et regroupera 15
filles et 15 garçons.
o

Des rassemblements U13 sont programmés dans le cadre des détections.

Réception classes sportives
Une réception a été organisée jeudi pour les classes sportives qui ont participé aux finales académiques.
Résultat du TIL ( U13 – U14)
o Excellent résultat des filles qui terminent 2ème au TIL de Vichy.
o

Plusieurs puyddomois participeront au C.I.L.
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4. Pôle Pratiques
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6. Pôle Administratif et Financier

(G. NIVELON)

Assemblée Générale du Comité
o Elle se déroulera à Vertaizon.
o

Pour 2014, seul le SCBA a répondu favorablement à l’appel de candidature.

Point Financier
Tournoi des Etoiles – Les factures dues par la zone seront réglées au plus tard le 20 Avril.
Litige
Litige avec le Lycée Ambroise Brugière au niveau de la rémunération du personnel. Un courrier du lycée
sera demandé pour préciser les prétentions des employés afin de leur répondre officiellement.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 00

Jean Claude DILDARIAN
Secrétaire Général
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Gérald NIVELON
Président du Comité
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