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Réunion du lundi 16 décembre 2013
Etaient présent(e)s (8) :

NIVELON Gérald, Président
BESSON Dominique, BOUAZIZ Marcel, CIPIERE Julien, DILDARIAN
Jean-Claude, FILLEUX Jo, JACOB Christophe, MANIEL Cyril.

Excusé(e)s (4) :

CHATAING Brigitte, MESTRE Philippe, SERRE Jean-Paul, MICHOT
Olivier.

Invité(e)s (2) :

REVEILLERE Fréderic, VIZADE Guillaume.

1) Ouverture








(G. NIVELON)

Décès de Florence ARNAUD de l’US BEAUMONT. Le président a adressé un
courrier à l’US BEAUMONT. Un hommage lui sera rendu lors du trophée des
Provinces U12 à COURNON. Le bureau propose à la famille et à l’US BEAUMONT
d’organiser le Trophée des Provinces U11 à BEAUMONT et de donner le nom de
Florence ARNAUD à ce tournoi.
Bienvenue à Manon CIPIERE née le 18 novembre 2013.
Guillaume VIZADE fait le compte rendu du Conseil de Zone du 30 novembre dernier
à BOURG EN BRESSE où il représentait le Comité aux côtés du Président.
Gérald NIVELON fait le compte rendu du dernier Comité Directeur de la Fédération
Française de Basket Ball du 6 et 7 décembre 2013 (Coopération Territoriale de
Clubs, championnat de jeunes, modifications réglementaires).
L’appel à candidature pour l’Assemblée Générale Fédérale à la réunion a été lancé.

2) Dossiers Spécifiques

( G.NIVELON)

Redéploiement du personnel départemental


Accueil d’Ingrid BLANCHOT dans le cadre d’un emploi d’avenir.

Convention Equipe Technique Régionale

Coopération Clermontoise
 Lors de la venue de Philippe CABALLO nous avons organisé une rencontre avec les
représentants de l’AS MONTFERRAND et du STADE CLERMONTOIS BASKET
AUVERGNE dont la Coopération Territoriale de Clubs n’avait pas été validée, le
moment d’échange a été constructif.
 Par ailleurs, le Président s’est fait l’écho des remarques des clubs et se satisfait des
nouvelles dispositions adoptées par le Comité Directeur Fédéral qui intègre en partie
des réponses à nos problématiques locales.

Basket féminin

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

Christophe JACOB et Gérald NIVELON font le compte rendu de la réunion de la
Commission Basket Féminin du 4 décembre dernier au cours de laquelle certaines
synergies semblent se dégager.

Professionnalisation et mutualisation
L’enquête « emploi » n’a pas encore été adressée aux clubs. Il conviendra de le
faire début 2014.
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La Convention Equipe Technique Régionale a été officiellement signée le 22 novembre
2013. Christophe JACOB a signé cette convention par délégation.
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3) Pôle Développement

(G.VIZADE)

Traitement des dossiers en cours.

4) Pôle Pratiques Sportives

(JFILLEUX)

Coupe du Puy-de-Dôme (3X3)
Guillaume VIZADE fait part des propositions de la commission qui s’est réunie le 7 décembre dernier. Les
propositions faites sont validées par le Bureau.
er
Validation de la date du 1 juin pour la finale du « Tournoi Volcanik ».

Simplification réglementaire
Le Président a transmis à Jacques CHAZAL des éléments pour une simplification réglementaire, notamment de
présentation de nos règlements départementaux.

Mission de service aux clubs
Il conviendra de faire rapidement une réunion de bilan du traitement des licences.

5) Pôle Formation
 Label Ecole Française Mini Basket de l’AS MONTFERRAND : le Comité sera représenté par Jean-Claude
DILDARIAN.
 Christophe JACOB fait le point sur l’ensemble des dossiers en cours :
- Trophée des Provinces U12
- Formation de cadre
- P’tits Rois
 Validation Départementale d’Arbitre, le Bureau valide les dates : semaine du 17 au 23 Mars 2014 (Arbitre
club / Arbitre territorial).
 Un courrier sera prochainement adressé aux clubs pour les candidatures au Label Elite/Espoirs.

 Proposition d’acquisition de tenues pour nos sélections U13.
Accord du Bureau après avis favorable de Christophe JACOB. Imputation sur le budget FOR JEUNE 230.
 Organisation de la soirée des vœux le lundi 6 janvier 2014.
Dossier suivi par Fréderic REVEILLERE et Jean-Claude DILDARIAN.
 Programmation des rencontres de l’équipe du Comité en championnat Entreprise.
 Après accord de principe des collectivités locales, nous avons validé l’accueil du Tournoi de l’Amitié 2014.
Ce projet sera mené en relation avec le Tournoi de RIOM U16.
Dans ce cadre, nous avons rencontré l’association « Etudes et Chantiers » pour l’accueil d’un jeune en
« Service Civique » autour de ce projet en particulier. Budget de 2000 euros affecté à ce recrutement.
Accord validé du Bureau.
Comité de Pilotage : Gérald NIVELON, Olivier MICHOT, Christophe JACOB, Cyril MANIEL, Jean-Paul
SERRE, Jean-Claude DILDARIAN.
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6) Pôle Communication et Evenements
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7) Pôle Administratif
 Les travaux de mise en conformité électrique du siège se dérouleront pendant les vacances des fêtes de
fin d’année afin de ne pas gêner le secrétariat du Comité.
 Validation du planning du personnel pour la période allant du 16 décembre 2013 au 20 janvier 2014.

8) Pôle Financier

Gérald NIVELON

Jean-Claude DILDARIAN

Président du Comité

Secrétaire de Séance
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Un point budgétaire sera fait pendant les fêtes et des éléments seront présentés au Bureau Directeur du mois de
janvier.
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