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Réunion du lundi 14 octobre 2013
Etaient présent(e)s (9) :

NIVELON Gérald, Président
BESSON Dominique, CHATAING Brigitte, CIPIERE Julien, DILDARIAN
Jean-Claude, FILLEUX Jo, MESTRE Philippe, MICHOT Olivier,
MANIEL Cyril, SERRE Jean-Paul.

Excusé(e)s (3) :

BOUAZIZ Marcel, JACOB Christophe.

1) Ouverture par le Président

(G. NIVELON)

Informations diverses


Prompt rétablissement à Marcel BOUAZIZ qui doit subir une intervention
chirurgicale.
 Félicitations à Marie Noëlle DABERT et Monsieur SAUVADET pour leur
médaille de Bronze Jeunesse & Sport ainsi qu’à Thierry FERRAND et Chantal
LEFEBVRE pour leur médaille d’Argent Jeunesse & Sport.

Informations Régionales
Mise en place d’un plan de développement « horizon 2020 ».
L’évaluation et la refonte des championnats seniors féminins ainsi que l’Open
féminin sont confiés à la commission Régionale Projet et Animation. Christophe
JACOB représentera le Comité de Basketball du Puy-de-Dôme dans le groupe
de travail constitué.
 Le statut de l’entraîneur (RM1 – RF1) fait l’objet d’une étude pour harmoniser
les règlements régionaux avec les directives fédérales.




 Débat sur les règlements de jeux Euroligue et Pro A.
 Une réunion de travail est programmée le mercredi 6 novembre entre la
commission Démarches Territoriales, représentée par Philippe CABALLO et la
CTC CHAURIAT – VERTAIZON afin de connaître les difficultés de mise en
place d’une telle structure en milieu rural.

2) Pôle Développement

(O. MICHOT)

Pass’Club 2013 2014 – Dotation Dynamique Territoriale
Mise en place d’un document unique Pass’Club et DDT.
Envoi aux clubs de la présentation Pass’Club depuis la boite
président@basket63.com.
 Envoi aux clubs par mail après les réunions de secteurs pour le dossier de
demande d’aide de la DDT.




Réunions de secteurs du 4 au 15 novembre
 Dates et lieux des réunions :
63, Avenue Barbier Daubrée
63100 CLERMONT-FERRAND
Tél : 04 73 92 48 54
http://www.basket63.com
Courriel : contact@basket63.com

- le 6 novembre à ORCINES pour MONTAGNE et COMBRAILLES.
- le 7 novembre au Comité de Basketball du Puy-de-Dôme pour CLERMONT
VILLE.
- le 12 novembre à RIOM pour RIOM et LIMAGNE.
- le 15 novembre à LEZOUX pour THIERS/FOREZ et VAL
D’ALLIER/ISSOIRE.
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La réunion pour le secteur GERGOVIE/SUD AGGLO sera programmée rapidement par Pascal
GAILLARD.

Opération Basket Ecole


Compte rendu de la réunion avec l’Inspection Académique et l’USEP.

 Demande collective d’agrément pour Marie-Anne DOCHER, Thomas FAYE, Vincent JACOB et
Thomas ROMERO.

 Adresser des informations précises aux clubs sur la marche à suivre pour les OBE, notamment les
renouvellements à faire.

Conventions DAJL


Interventions du Comité de Basketball du Puy-de-Dôme dans le cadre de la convention avec la DAJL
pendant les vacances scolaires d’Automne, du lundi 21 au vendredi 25 octobre de 14h à 16h ainsi que
pendant les vacances de Printemps.
 Des licences Contact seront établies à cette occasion.

Basket Forme, Santé

.

 Création d’un groupe de travail avec Charlotte JOAL, Nicolas MONTELION et Marine PERROT.

3) Pôle Pratique Sportives

(J. FILLEUX)

Point sur le traitement des licences
 6589 licenciés, soit une augmentation de 10,24% (en 2012 à la même date : 5977).
 A rajouter les 461 licences Contact.
 2300 cartons de licences à sortir. A ce jour traitement de la journée du 2 octobre.

Commission Départementale des Officiels :
Traitement ce jour d’un dossier de réclamation.
Suivi de l’évolution de la caisse de péréquation avec une attention toute particulière par rapport au
prévisionnel.
 Premier contrôle des clubs par rapport à la charte de l’arbitrage. Courrier d’information aux clubs.
Position pour les unions.
 E.T.O.F : conventions à valider avant le 30 novembre 2013.
 La Journée Nationale de l’Arbitrage se déroulera le 26 octobre – Match NM3 – COURNON /
ANDREZIEUX LA PONTOISE 2.



Commission Sportive
CTC CHAURIAT – VERTAIZON : confirmation de la dénomination pour les équipes séniors
masculines « CHAURIAT-CTC ». Pour les équipes U7, U9, U11 validation d’une CTE avec numéro
d’affiliation unique. Toutes les équipes plateaux et poules seront en CTE. ETOF en cours.
 Ajustement à faire pour les poules U9.
 U18M – U18F : rappel sur le bulletin d’info pour les licencié(e)s né(e)s en 1996 évoluant en
Championnat Seniors : obligation d’être titulaire d’un surclassement établi par le médecin de famille.

Basket Entreprises


Engagement de 11 équipes en Championnat.
Constitution d’une poule de 6 et d’une poule de 5 équipes.
 La première phase se terminera fin janvier.



Basket Loisirs
 Engagement de 7 équipes en poule unique.

4) Pôle Formation
Signature de la Convention E.T.R
 Délégation de signature donnée à Christophe JACOB.

(G. NIVELON – C JACOB Absent)
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Challenge Nationale Benjamin(e)s 7ème édition.


La phase départementale devra être organisée avant le 28 février 2014.

 Chaque comité devra communiquer pour le 1er mars 2014 à la Fédération Française de Basket Ball
les différents tableaux (clubs participants, liste des enfants inscrits et les 3 premiers en fille et garçon).

5) Pôle Communication et Evénement

(C. MANIEL)

Communication sur l’Equipe de France Masculine : les clubs ont reçu, les affiches de la Fédération Française
de Basket Ball.

6) Pôle Administratif

(JC. DILDARIAN)

 Le contrat pour le renouvellement du photocopieur est signé avec la société DACTYL BURO pour une
mise en place à partir de début novembre.
 Une synthèse sur les différents devis de mise en conformité au niveau électricité est présentée aux
membres du Bureau Directeur :
- 2 entreprises sont pré-retenues : DE BARROS & DEGC 63.
- Une demande de précision leur sera adressée concernant les délais d’intervention, la durée du
chantier et les marques des produits devisés.

 Délégation est donnée pour le choix final du prestataire à Olivier MICHOT, Cyril MANIEL, Gérald
NIVELON et Jean-Claude DILDARIAN.
 Procédure PONTGIBAUD :
- Maître SIGAUD nous a informés que le dossier est inscrit à l’audience du tribunal le jeudi 7
novembre 2013 à 9 heures.
- Attestation à établir.


Heures du personnel :
- Les heures effectuées par Thomas FAYE et Thomas ROMERO en septembre sont à affiner par
rapport au tableau prévisionnel.
- Naturellement des dépassements sont constatés du fait de la participation du Comité de Basketball
du Puy-de-Dôme à la Foire de CLERMONT-COURNON.
- Il résulte que 15 heures pour Thomas FAYE et 9 heures pour Thomas ROMERO sont à récupérer
sur le mois d’Octobre.

7) Pôle Financier

(JP. SERRE)

Un point est fait sur le paiement de la provision par les clubs. 26 clubs ne sont pas à jour : faire une
relance par mail.
 Etude sur un changement d’opérateur pour notre central téléphonique. Contrat actuel avec Orange.
 Etude de la proposition SFR.
 Match de l’Equipe de France Féminine : Adresser les justificatifs financiers pour les collectivités.
 Foire de CLERMONT-COURNON : Coût de 5680€ pour un prévisionnel de 2820€.

La séance est levée à 22h00

Gérald NIVELON
Président du Comité

Jean-Claude DILDARIAN
Secrétaire de Séance
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