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Réunion du lundi 20 janvier 2014
Etaient présent(e)s (12) : NIVELON Gérald, Président
BESSON Dominique, BOUAZIZ Marcel, CHATAING Brigitte, CIPIERE
Julien, DILDARIAN Jean-Claude, FILLEUX Jo, JACOB Christophe,
MANIEL Cyril, MESTRE Philippe, MICHOT Olivier, SERRE Jean-Paul.
Invité(e)s (2) :

BESTOSO Franck (en partie), REVEILLERE Fréderic, VIZADE Guillaume.

1. Ouverture par le Président

(G. NIVELON)

Nous avons appris le décès du papa de Philippe COULON, ancien Président de la Ligue
d’Auvergne, à qui nous avons témoigné de notre amitié.
Modification de la convention de rattachement dérogatoire du BB BRIOUDE au Comité
du Puy-de-Dôme.
Nous avons reçu du Comité Départemental de la Haute Loire une proposition de
convention de rattachement dérogatoire du B.B. BRIOUDE au Comité du Puy-de-Dôme.
Le Président rappelle le contexte de cette demande et invite les membres du Bureau
Directeur à étudier ce document en vue d’un avis pour le Bureau Directeur du mois de
mars et une adoption éventuelle en Comité Directeur le 22 mars prochain.

o

Présentation de la refonte des championnats régionaux féminins qui a été validée
par le Comité Directeur de la Ligue.

o

Couverture des championnats régionaux jeunes. Il a été décidé que les Comités
désigneront les arbitres pour couvrir en priorité les championnats régionaux R1 et
R2 pour les catégories U13, U15, U17 et U20 dans cet ordre.

o

Couverture des championnats régionaux Séniors. Bonne ensemble, toutefois il est à
noter un écart sur le cout des désignations du championnat RF2 très important par
rapport au prévisionnel du fait de la composition des poules.

o

Les restrictions médicales appliquées aux arbitres par décision du médecin régional
doivent être impérativement respectées et fera l’objet d’une information de la
Commission des Officiels.
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o

A la clôture des candidatures, nous avons reçus deux candidatures validées par la
Commission électorale : MICHOT Olivier U.S. BEAUMONT et OLLAGNON Aurélie,
B. ORCINES C.

o

Le Président rappelle les conditions financières de prises en charge des frais pour
cette Assemblée hors métropole et la partie restant à la charge des délégués,
sachant que pour notre association, l’engagement financier sera plafonné pour qu’il
soit identique à celle d’une Assemblée en métropole.

Absence du Président du 1er au 9 février 2014.
er

o

Le président est en mission fédérale à l’étranger pour la période du 1 au 9 février.

o

La délégation est donnée à chaque Vice-Président dans leur domaine respectif avec
coordination par le Secrétaire Général.
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2. Dossiers Spécifiques

(G. NIVELON)

Saison 2012-2013
Redéploiement du personnel et suivi du financement
Le Secrétaire Général doit se rapprocher de la Mission Locale afin de pouvoir bénéficier de la subvention
complémentaire du Conseil Général à hauteur de 10% sur le salaire d’Ingrid BLANCHOT.
Suivi Equipe Technique Régionale
Une délégation est donnée au Président pour signer la convention de délégation de la formation animateur
club ou mini et initiateur avec la Ligue d’Auvergne. Ce dossier a été travaillé en relation avec Isabelle
FIJALKOWSKI.
Développement Territorial Coopération Territoriale des Clubs
Suivi des dossiers en cours. Le Président rappelle les nouvelles dispositions fédérales adoptées par le Comité
Directeur du 6.7 décembre 2013.
Saison 2013-2014
Basket féminin
Une réunion de la Commission Basket Féminin est programmée le 29 janvier 2014 pour avancer sur le dossier
de la Section Sportive du Lycée de Chamalières et également faire le point sur les nouveaux championnats de
France de Jeunes.
Professionnalisation et mutualisation de l’emploi
L’enquête a été adressée aux clubs qui ont jusqu’au 31 janvier pour répondre.

3. Pôle Développement

(O. MICHOT)

Point général
er

Les prochaines réunions de secteur se dérouleront du 1 au 18 février 2014.
Classement au 31 décembre 2013 du Challenge Développement.
Olivier MICHOT donne des informations sur le classement au 31 décembre des deux challenges de
développement. Il remercie Marie-Christine SABLE et Pierre ROY pour leur aide.
Proposition d’aides au titre de « Dotation Dynamique Territoriale »

Suivi des Ecoles Territoriale d’Officiels
A ce jour 4 écoles de clubs et 4 écoles territoriales.
Partenariat avec le Comité Départementale de Sport Adapté
Gérald NIVELON a rendez-vous le 22 janvier avec la Présidente du Comité Départemental de Sport Adapté en
vue de préparer une convention de partenariat.
La journée Régionale du Sport Adapté Séniors se déroulera la samedi 22 mars au Gymnase Fleury et sera
l’occasion d’organiser la signature officielle de cette convention.
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Suite à la présentation de l’ETOF E.CHAMALIERES – AS ROYAT – NOHANENT PV – B ORCINES C – US
ST GEORGES LES ANCIZES, le Bureau Directeur valide une aide montant de 350 €.
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4. Pôle Pratiques Sportives

(J. FILLEUX)

Traitement des licences. Bilan de la réunion du 17 janvier 2014.
Jo FILLEUX et Dominique BESSON donne les premiers éléments concernant la réunion sur le traitement des
licences que nous avons mis en place cette année. Le Président tient à souligner la qualité du travail de
préparation de cette réunion par Sandrine GUERESSE.
La Commission va continuer d’avancer sur les propositions concrètes et la création d’outils pratique.
Commission de Discipline
Si le début de saison avait été plutôt calme, la Commission a 4 dossiers à traiter et des incidents sont survenus
ce week-end, renforçant l’activité de la Commission de Discipline.
Coupe du Puy-de-Dôme 3x3 : Avancée.
Guillaume VIZADE informe des contacts pris avec différents clubs pour accueillir le Tournoi VOLCANIK
er
(Journée Départementale 3x3) prévue le 1 juin prochain.
Point général
La journée « Finales Départementales » se déroulera le 25 mai pour les filles à DOMES-SANCY, pour les
garçons un appel à candidature sera fait prochainement.

5. Pôle Formation

(C. JACOB)

Bilan du Tournoi des Etoiles 2013 à DIJON
Les filles se classent 6ème et les garçons 11ème sur 16 délégations. Une réunion de travail s’est tenu pour
tirer les conclusions de notre travail de détection. Le Président salue le travail de Thomas FAYE pour cette
réunion. Il apparait que le travail de détection mis en place depuis plusieurs saisons est globalement
satisfaisant, mais qu’il convient de le compléter par une amélioration de la qualité de la formation des joueurs
dans les catégories U11, U12 et U13.
Le Président indique que les statistiques sont en train d’etre affinées, mais il apparait que de nombreuses
joueuses qui ont participé à notre sélection lorsqu’elles étaient en U13 ne sont actuellement plus licenciées.
Centres d’Entraînement Territoriaux U11

Label club formateur Elite/Espoirs
Ce label est renouvelable chaque année. Les dossiers de candidature doivent être finalisés avant le 28 février
2014. Un rappel sera adressé aux clubs via la lettre d’information.
Point général
o

Le challenge Benjamin(e)s se déroulera le 1er février à CHAMALIERES.

o

La fête du Minibasket aura lieu à la Maison des Sports de CLERMONT-FERRAND les 14 et 15 juin 2014.
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Ils se dérouleront sous l’égide du Comité et non des clubs. Une sélection de 23 entraîneurs a été réalisée et ils
sont conviés à une réunion de présentation des Centres d’Entraînement Territoriaux le lundi 27 janvier.
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6 . Pôle Communication et Evènements

(C. MANIEL)

Tournoi de l’Amitié U15 M :
Rendez-vous avec Kyriad Hotel pour finaliser les réservations.
Récompenses pour les champions :
En attente des devis pour finaliser la dotation de nos 7 champions.

7. Pôle Administratif

(J.C. DILDARIAN)

Bilan des travaux du siège
Les travaux de mise en conformité électrique du siège se sont déroulés pendant les vacances de fin d’année.
Ceux-ci nous ont permis de faire un point précis sur l’état actuel de nos installations notamment sur l’existant
dans la cave.
Une étude précise sera réalisée.
Bilan des heures et validation du planning personnel
La gestion rigoureuse demandée aux différents Présidents pour le planning des heures du personnel permet à
ce jour d’éviter tout dérapage.
Nous allons rencontrer individuellement chaque salarié afin de faire le point sur la saison écoulée et envisager
les évolutions de formations possibles.
Procédure à l’encontre du PONTGIBAUD BC
Le jugement nous a été totalement favorable. Nous sommes en attente de la fin des délais d’appel pour la
diffusion de la décision aux clubs.

8. Pôle Financier

(J.P. SERRE)

Suivi de l’exécution du budget

Revalorisation salariale annuelle.
er

Le Bureau Directeur décide de ne pas revaloriser au 1 janvier les salaires compte tenu des dépassements en
heures supplémentaires déjà connu sur cet exercice. Cette revalorisation sera à nouveau étudier lors de
er
l’établissement du prochain budget pour application au 1 juillet 2014.
La séance est levée à 22h.

Gérald NIVELON
Président du Comité

Jean-Claude DILDARIAN
Secrétaire Général
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Le Trésorier remet à chaque Vice-Président et président de Commission le suivi de l’exécution de leur budget.
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