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Réunion du lundi 4 Novembre 2013
Etaient présent(e)s (10) : NIVELON Gérald, Président
BESSON Dominique, BOUAZIZ Marcel, CIPIERE Julien, DILDARIAN
Jean-Claude, FILLEUX Jo, JACOB Christophe, MANIEL Cyril,
MICHOT Olivier, SERRE Jean-Paul.
Excusé(e)s (2) :

CHATAING Brigitte et MESTRE Philippe.

1) Ouverture par le Président

(G. NIVELON)

Informations fédérales
 Sophie GABORY a donné sa démission du poste de Déléguée Territoriale – Zone
Centre – son remplacement est prévu lors du conseil de zone du 30 novembre à
Bourg-en-Bresse.
 La décision du Conseil d’Etat suite au recours « Occansey » nous oblige à ne plus
suspendre de manière automatique en cas de cumul de fautes techniques.

Informations régionales





Les justificatifs de l’utilisation des aides du Conseil Régional d’Auvergne dans le
cadre de la convention ont été transmis à Ligue.
Bourse à la formation : dans le cadre de la convention avec le Conseil Régional, la
Ligue d’Auvergne dispose de 2300 euros au titre de l’aide aux clubs pour la
formation, soit 23 clubs aidés au total dont 10 pour le Comité du Puy-de-Dôme.
Sur proposition du Pôle Formation, le Comité de Basketball du Puy-de-Dôme a
transmis à la Ligue la liste des clubs concernés :
US CELLES SUR DUROLLE (2) - CS PUY GUILLAUME - US VERTAIZON –
NEYRAT BASKET- SA THIERS - A.L.F.A ST JACQUES - AL GERZAT – US VIC LE
COMTE– BC LA ROCHE BLANCHE.

Informations départementales





Absence de Jean-Paul SERRE du 7 au 20 novembre.
Absence de Jean-Claude DILDARIAN du 26 novembre au 14 décembre.
L’intérim sera assuré par Dominique BESSON durant ces absences.
Participation à la journée du 24 octobre 2013 « Auvergne Handi Sport en fête ».

2) Dossiers Spécifiques
Saison 2012-2013

Reploiement du personnel
63, Avenue Barbier Daubrée
63100 CLERMONT-FERRAND
Tél : 04 73 92 48 54
http://www.basket63.com
Courriel : contact@basket63.com

Les conventions de mise à disposition de nos Conseillers Techniques Fédéraux ont été
signées avec CLERMONT BASKET et l’alliance BEAUMONT COURNON.

Convention Equipe Technique Régionale
Signature de la convention ETR le 22 novembre à 17h00 à l’Arténium de Ceyrat.
Nous sommes en attente du retour de la Ligue de la dernière version de la convention de
mise à disposition de Thomas FAYE (dernière version envoyée le 16 octobre).
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 Validation de l’aide aux clubs en situation isolée, dont bénéficient 7 clubs du Puy de
Dôme pour 935 euros sur 23 clubs pour une enveloppe totale de 3000 euros.

( G.NIV
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Schéma de coopération Clermontoise
 Sollicitation de la Ligue régionale Midi Pyrénées concernant la coopération des clubs toulousains (Guichet
Unique).
 Poursuite des réflexions en relation avec la ville de Clermont-Ferrand sur la mutualisation d’emploi.

Développement territorial : CTC
 CTC ASM-SCBA : Réunion de travail en présence de Philippe CABALLO le mercredi 6 novembre pour une
avancée sur le projet de CTC.
 CTC Chauriat-Vertaizon : Visite de Philippe CABALLO pour le suivi de la mise en œuvre de la CTC.
Saison 2013 2014

Basket féminin
 Réunion de travail à prévoir pour l’avancée de ce dossier notamment par rapport à la classe sportive du
lycée de Chamalières.

Professionnalisation et mutualisation de l’emploi
 Un questionnaire sera adressé aux clubs possédant des salariés et portera sur les emplois dans le Puy-deDôme. Il sera présenté pour validation au prochain Comité Directeur.
 Participation à un séminaire d’accompagnement collectif « créer et pérenniser ses emplois » du DLA
(Dispositif Local d’Accompagnement) qui se déroulera sur 2 jours et demi, en novembre et décembre, sous
l’égide du Comité d’Expansion Economique du Puy-de-Dôme.

Licences contact
Sollicitation de la Fédération Française de Basket Ball par rapport aux licences contact pour la pratique du « sport
adapté ».

3) Pôle Administration

(JC. DILDARIAN)

Aménagement et travaux du siège
 Remerciements à Daniel ROUSSET, François GONZALES, Laurent GOUTTERATEL et Paul NADAU pour
leur aide dans l’aménagement des bureaux.
 Le devis de la société DEGC63 a été validé par Olivier MICHOT, Cyril MANIEL, Jean-Claude DILDARIAN
et Gérald NIVELON. Le contrat sera à signer pour la réalisation des travaux électriques courant décembre.

Bilan des heures du personnel pour la période au 31 octobre 2013
 La rigueur dans la gestion des heures du personnel commence à porter ses fruits, cet effort doit être
maintenu.
 Validation du planning des heures pour le mois de novembre.

Procédure contre PONTGIBAUD BC
L’audience au Tribunal d’Instance de Riom a été fixée au jeudi 7 novembre.

 Création d’un poste de secrétaire en emploi avenir en CDD de 30 heures hebdomadaire.
 Processus de recrutement en cours.
 Un pot sera organisé pour le départ de Laurence DANNE à l’occasion du prochain Comité Directeur.

4) Pôle financier

(JP. SERRE)

Non paiement des provisions pour les clubs au 31 octobre 2013
14 clubs n’ont pas payé à ce jour la provision : blocage des éditions des cartons de licences jusqu’à réception d’un
minimum d’un tiers de la provision.

Contrôle du CNDS 2012
Ce contrôle s’est bien déroulé.
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Remplacement de Laurence DANNE
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Bilan financier de la rencontre France-Italie du 20 mai 2013
Les comptes finalisés sont transmis aux collectivités ainsi qu’à la Fédération Française de Basket Ball.

Bilan au Conseil Régional
Les documents ont été transmis à la Ligue Régionale.
Nous sommes en attente du versement de la subvention prévue à hauteur de 1000 euros.

Demande de financement en cours
Demande faite au Guichet Unique du Sport.

5) Pôle Développement

(O.MICHOT)

Aménagement des rythmes scolaires
 Expérimentation avec la ville de Châteaugay.
 Un document intitulé « projet expérimental accompagnement nouveaux rythmes scolaires » sera
prochainement diffusé.

Etudes sur l’emploi dans le Puy-de-Dôme
 Validation du questionnaire d’état des lieux adressé aux clubs possédant des licenciés.
 Exploitation en Commission Dynamique Territoriale.

Réflexions sur un tournoi 3X3 – Coupe du Puy de Dôme 3X3
 G.VIZADE n’a pas encore avancé sur le dossier des tournois homologués. Le process de la Coupe du
Puy-de-Dôme 3X3 sera présenté au CODIR du 16 novembre.

Réunion de secteur
Toutes les réunions de secteur sont programmées.

OBE – Opération Basket Ecole
Gros travail sur le secteur de COMBRONDE où nous pouvons avoir près de 250 licences contact.

Partenariat avec le Comité Sport Adapté »
 Un rendez-vous est programmé le vendredi 8 novembre pour aborder la journée des sports co du 21
novembre.
 Objectif : développement du basket-ball au Comité Départemental de Sport Adapté : 3X3 – 5X5.

(J. FILLEUX)

Développement e-marque
 Ce dossier n’est pas très au point actuellement, il est souhaitable d’attendre l’évolution de la Fédération
Française de Basket Ball.
 Orientation pour la saison 2014-2015 – développement DF1.

Mutation de Sandra TEIXEIRA
Licence C2. Pas de changement de domicile, maintien de la décision.

Point sur les appels de fonds de la caisse de péréquation
er

31 clubs sur 63 se sont acquittés du 1 versement de la caisse de péréquation. Relance en cours.

Point sur les effectifs
 On enregistre une baisse des effectifs notamment en féminines.
 Faire le point par catégorie.
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6) Pôle Pratiques
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Brassards « responsable de l’organisation »
Mise à disposition de 2 brassards et d’une fiche « Responsable de l’organisation » pour chaque club. Information
par le bulletin d’information de cette semaine.

7) Pôle Formation

(C.JACOB)

Ecoles Territoriales d’Officiels
 6 ETOF en prévision. Les conventions sont envoyées sauf pour l’ETOF Montagne et l’ETOF Gergovie.
 La CDO déléguera un membre pour visiter chaque ETOF.

Journée départementale de validation
 Cette journée se déroulera dans la semaine du 17 au 21 mars 2014.
 30 euros par candidat, plafonné à 150 euros par ETOF.

Bilan CIC/TIC
ème

 Pour l’équipe U13M, nous avons demandé de conserver la 2
place de l’Auvergne au Tournoi des
Etoiles.
ère
 Suppression de la 1 demi-journée demandée du fait que nous n’avons pas accès aux chambres avant
17h.

Bilan forum mini basket
 Evolution du forum Mini Basket. Même contenu sur année paire, commun CD03 et CD 63 sur année
impaire.
 La veille « journée basket à l’école » pour agrément collectif.
 Faire un courrier aux écoles françaises de Mini Basket absentes ou dont le responsable pédagogique était
absent.

8) Pôle communication et évènements

(C. MANIEL)

 Point général : mettre les articles sur le site.

Candidature tournoi de l’amitié 2014
 Dates : 12-13-14 juillet 2014.
 Rappel du cahier des charges.
 Echéances pour validation de la candidature.

Support de communication
Acquisition de roll’ up « Champion d’Europe ».

9) Questions diverses
CDO

Basket entreprise
 Validation de l’équipe Comité 63.
 Risque de forfait des Gaulois.

Autre
Vente des paniers Mini Basket du Comité de Basketball du Puy-de-Dôme.

Gérald NIVELON

Jean-Claude DILDARIAN
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 Les clubs réclament les sous mains Crédit Mutuel pour la table de marque.
 Prévisions pour 2014.
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Président du Comité

Secrétaire de Séance

