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Réunion du lundi 21 septembre 2013
Etaient présent(e)s (23) :

NIVELON Gérald, Président
ANTOY Mohamed, BESSON Dominique, BESTOSO
Franck, BOUAZIZ Marcel, CHARBONNIER Jean-Marc,
CHATAING Brigitte, CHAZAL Jacques, CIPIERE Julien,
DILDARIAN
Jean-Claude,
DOUCHAIN
Jean-Pierre,
FILLEUX Jo, JACOB Christophe, MANIEL Cyril, MARTINS
José, MESTRE Philippe, MICHOT Olivier, SABATIER Paul,
VIZADE Guillaume.

Etaient excusé(e)s (7) :

BESTOSO Franck (représenté par JC DILDARIAN),
CHAPELAT Jean-Claude, (représentée par CHAZAL J.),
GAILLARD Pascal (représenté par P MESTRE), LADJIC
Tania, LAPEIRE Jean-Marc, MOIROUX Sylvie (représentée
par G NIVELON), QUINSAT Nicolas (représenté par J
CIPIERE) ,REGENT Carine, REVEILLERE Frédéric
(représenté par O MICHOT), SERRE Jean-Paul (représenté
par D BESSON), VERLAGUET Nicole (représentée par Jo
FILLEUX).

Etait absent(e)s :

ALBINET Benoît

Le quorum des membres du Comité Directeur étant atteint, la séance est ouverte

1) Ouverture par le Président / Vie Statutaire

(G. NIVELON)

Modification de la composition du Bureau Directeur
 Article 12 des statuts.
 Nicolas QUINSAT a souhaité quitter ses fonctions au sein du Bureau Directeur et
laisse sa place à un autre membre plus disponible. Proposition est faite de son
remplacement par Cyril MANIEL.
 Création d’un pôle en charge de la communication et des événements, confié à Cyril
ème
MANIEL qui devient le 4
Vice-Président. Information à faire aux clubs et aux
instances régionales et fédérales.
Vote à bulletin secret - Pour 25 voix, contre 0, abstention 0.

 Une soirée conviviale a été organisée par Cyril MANIEL au siège du Comité à
l’occasion de la retransmission du match des demi finales du championnat d’Europe
France / Espagne. Une nouvelle soirée sera organisée dimanche soir à l’occasion
de la finale du Championnat d’Europe.
 La prochaine réunion de la zone Centre se déroulera le 30 novembre prochain en
Bourgogne.

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

 Au niveau du championnat interdépartemental Jeunes, le nombre d’équipes
feminines engagées est en légère diminution, stable pour les équipes masculines.
 Par contre, nous devons noter un nombre plus important de Coopérations
Territoriales d’Équipes, ce qui pourrait être un sujet d’inquiétude pour la saison
prochaine en cas de suppression de ces CTE.
 Aucune dérogation ne sera accordée concernant les sous-classements.
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Compte rendu des réunions du Bureau Directeur
 Embauche de Laurence DANNE en CDD jusqu’au 31 octobre 2013.
 Placement à terme réalisé
Le bilan financier pour la saison 2012/2013 a été validé.
Intégration financière de la caisse de péréquation dans la comptabilité générale du Comité.
Tarif des formations.

2) Dossiers Spécifiques / Politique Générale

(JC DILDARIAN)

Redéploiement du personnel


Embauche de thomas ROMERO sans aide financière directe pour cet emploi, par contre nous aurons une
augmentation de la subvention du CNDS pour 2013 et 2014 (engagement écrit), qui pourra se poursuivre
sur 2015 et après.
 Convention de mise à disposition de Thomas ROMERO avec CLERMONT BASKET à hauteur de 10h par
semaine ; la facturation se fera mensuellement.

Convention E.T.R





Suivant les recommandations du Comité de Basketball du Puy-de-Dôme, la convention a été modifiée.
De plus, une convention de mise à disposition à titre gratuit de Thomas FAYE sera établie avec la Ligue.
Renouveler la convention de délégation des formations de cadres.
Délégation de signature donnée au Président du Comité de Basketball du Puy-de-Dôme.

Développement Territorial


-

Une seule CTC cette saison.
Les futures CTC à accompagner :
ASM - SCBA (masculin)
ASM – SCBF – ISSOIRE (féminin)
PONT DE DORE– LEZOUX
ROYAT – ORCINES
CHAMPEYROUX – CHAPPES - LIMAGNE

Basket Féminin
 Forfait général de l’union ASM - SCBF en championnat de France U17F.
 Difficultés de l’US BEAUMONT sur l’encadrement de la section sportive au lycée de Chamalières.
Sollicitation de Florence LHERMET, Présidente de l’ABC63 pour bénéficier de l’encadrement technique du
Comité de Basketball du Puy-de-Dôme. Une convention de mise à disposition de Thomas FAYE sera
établie sur la base de 3 heures par semaine pendant la période des cours. La facturation se fera
mensuellement.




Groupement d’employeurs : mise en place d’un groupe de travail composé de Gérald NIVELON, Roger
FLOQUET, Jean-Claude DILDARIAN et Franck BESTOSO.
Reprendre contact avec Roger FLOQUET.
Travail en parallèle de la Commission Dynamique Territoriale qui prévoit une enquête sur les emplois dans
nos clubs.

Licences « Contact »


Près de 1200 contacts sur la foire de CLERMONT - COURNON.

 Accueil d’un stagiaire, Paul NADAU, pendant 3 semaines. Missions en relation avec le secrétariat, les
Conseillers Techniques Fédéraux et gestion de la saisie des licences « Contact ».
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3) Pôle Administratif

(JC DILDARIAN)

Point Général



Etude pour le changement du photocopieur pour une meilleure maîtrise des coûts.
Etude de changement de prestataire pour les fournitures.
Contact avec Hyperburo – possibilité de partenariat.

Travaux au siège du Comité





Un point est fait par le Secrétaire Général. Une synthèse des devis sera présentée au prochain Bureau
Directeur du 14 octobre 2013.
er
Le déménagement du 1 étage est programmé le vendredi 25 octobre 2013
Les cartons devront être faits avant cette date.
Prévoir le transfert des meubles.

Action en justice contre Pontgibaud
 Le point sur ce dossier est fait par le Secrétaire Général suite au mail de Maître SIGAUD. Ce dernier sera
invité au Bureau Directeur du 4 novembre 2013.

4) Pôle Financier

(

D BESSON)(JP SERRE : Excusé)

Point Général
 Rappel pour le paiement des provisions pour les clubs.
 Contrôle du CNDS programmé entre le 23 septembre et le 17 octobre sur l’utilisation des crédits 2012.
Demande de report compte tenu des délais courts
 Finalisation des comptes du match France- Italie.
 Saisie de l’ASPTT pour arbitrage sur les comptes de l’Union Clermontoise. Le contrôle a été réalisé et un
courrier a été adressé à l’ASPTT.

5) Pôle Développement

(O MICHOT)

Point Général
 Aménagement des rythmes scolaires : expérimentation à CHATEAUGAY.
 Etude sur les emplois dans les clubs du Puy-de-Dôme. Validation du questionnaire d’état des lieux.
 Convention USEP à re-signer : dossier en cours.

Dotation financière « Dynamique Territoriale »
 Présentation du power point. Réaliser les fiches de demande.
 Présentation du dispositif de soutien financier aux projets clubs au cours des réunions de secteurs.
 Remise des chèques lors de l’Assemblée Générale pour valoriser cette action.

 Mise en place de tournois avec demande d’homologation Jaune – Bleu.
 Cette année, impasse sur la demande d’homologation « Brun » pour le tournoi
Volcanik.
 Réflexion pour la mise en place d’un tournoi 3X3 : « Coupe du Puy-de-Dôme »
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6) Pratiques Sportives

(J FILLEUX)

Point Général
Période de haute activité pour l’’ensemble des commissions de ce pôle.

Engagement en DF3 et DM3
 20 équipes en DF3 et 26 équipes en DM3.
 Modification des règlements particuliers de la DM 3: 3 poules de 10 équipes = conséquences à voir sur la
phase finale et les journées des finales. Organisation d’un tournoi triangulaire pour le titre.
 Forfait généraux, un en DM1 : ALEM et un en DF2 : AS CHATEAUGAY.

Validation du tableau annexe aux règlements sportifs départementaux : montées et
descentes
 Demande de la Ligue Régionale de réduire notre nombre de montées à 2 au lieu de 3 de la DF1 vers la
RF2 afin de libérer une place pour l’équipe championne en U20F.
En attente de décision compte tenu du nombre d’équipes engagées en championnat interdépartemental
U20F.
 Finaliser les règlements généraux.

Informations sur la politique de désignations CDO 2013 / 2014 – Point sur les effectifs
 Règles de couvertures des rencontres du Comité de Basketball du Puy-de-Dôme :
-

-

En priorité, couverture des rencontres DM1 / DF1.
Couverture des rencontres DM2 / DF2 couplées avec d’autres rencontres.
Couverture des rencontres D2 / D3 des clubs isolés ou à faible effectif et équipe 1 de clubs non couplées.
Région, couplée avec D1.
Région, couplée avec D2.
Région, couplée avec D3.

Concernant la couverture des rencontres du championnat régional laissées à la désignation de la CDO 63,
couverture au maximum et dans la mesure du possible : 1 match par samedi soir qui doit être couplé avec un
match en DF1 / DM1.
Couverture de la RF2 ou RM3. Pas de couverture en RM2.
Accord unanime du Comité Directeur.
 Pour information : 17 arrêts – 8 arbitres mis à la disposition de la CRO – 4 nouveaux arbitres, soit 21
arbitres sur l’effectif.

Bilan du travail en commun avec la CRO sur la charte des officiels / Assises nationales
 Explication du process avec un seul groupe de travail : CRO + CDO 03, 15 et 63.
 Document de synthèse très vague et très politique.

A ce jour, 2903 licenciés pour 2949 la saison dernière. 943 cartons de licences à sortir, nous sommes dans
les objectifs fixés lors de la mise en place du nouveau traitement des licences.

Point sur le basket Loisirs
 Les engagements en mixte : 3 équipes
 Les engagements en masculins : 4 équipes
 Une réunion est prévue début octobre.

Engagements U11, U9 et U7
 Les engagements U11 sont clos – Problème des engagements en ligne.
 Les engagements U7 et U9 sont à venir.
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7) Pôle Formation

(C JACOB)

Point Général
 Date du rassemblement des « Petits Rois » avancée au 14 et 15 décembre 2013. Prévoir le décalage des
plateaux U7 le 18 janvier 2014, U9 le 11 janvier 2014. Prévenir les organisateurs potentiels et les clubs.
 Le forum du Mini Basket se déroulera le dimanche 27 octobre et sera organisé en collaboration avec le
CD03.
Lieu potentiel : COMBRONDE à confirmer.
Le règlement du Mini Basket est en cours de finalisation.

Programme des détections et sélections U13






U13F : 15 filles en vue du CIC
U13M : à suivre
2 cycles – CIC et Tournoi des Étoiles 2013
Encadrement : prévoir les contrats des cadres techniques
Le coût du CIC devrait être en augmentation compte tenu de certains postes tels que la location des
gymnases (720€).

Trophée des Provinces U12
 Début des rassemblements U12 du 14 au 18 octobre 2013
 Lieu des rassemblements :
- COURNON pour le Trophée des Provinces U12.
- AMBERT ou MARINGUES pour le Trophée des Provinces U11.

Bilan du stage CDO
 OTM : 4 OTM Territoire. Présentation de l’e-marque par Nadine RUAT.
 47 arbitres. Les arbitres absents seront convoqués pour le stage de rattrapage en commun avec la CRO le
dimanche 6 octobre à l’ASM.

Information sur la formation des cadres
 3 sites seront peut-être nécessaires, 2 sont déjà acquis.
 Réunion de la Commission à prévoir rapidement.
 Les tarifs et les dates sont validés.

8) Pôle Communication et Evenements

(C MANIEL)

Point Général
-

Visibilité de la foire CLERMONT-COURNON. Réelle activité appréciée par les écoles. Absence des clubs.

 1 200 licences « Contact avenir » à saisir.
 Forte présence des élus.
 Nouvelle sollicitation pour l’édition 2014 à étudier.
 Faire un bilan en impliquant nos salariés et ceux des clubs présents.

Organisation des événements 2013 – 2014
 Réflexion sur une candidature pour le Tournoi de l’Amitié 2014 concernant les U15M.
Décision au Comité Directeur du 16 novembre 2013, notamment en fonction des aspects financiers.
 Réflexion avec Colette PASSEMARD sur une action de promotion de basket féminin dans le cas où le club
de BOURGES serait champion de France.
 2014 – 2015 Finale Nationale 3 X 3 du Tournoi Volkanic Brun.
 Candidature du Comité sur l’organisation d’un match de l’Equipe de France Féminine ou Masculine.

Commission Communication et Média
Beaucoup d’idées sont ressorties de la réunion du 20 septembre 2013.

Comité Directeur du 21 septembre 2013

Foire de CLERMONT-COURNON

5

9) Questions diverses
Commission de Discipline : Appel du BC LEMPDES pour décalage de peine.
Situation de l’équipe de NEYRAT BASKET en DF3 : Demande de dérogation.
Gestion du bar au siège du Comité : Fréderic REVEILLIERE.
Listes des joueurs suspendus.
Remerciements des arbitres CF2 pour la prise en charge des frais d’hôtel à DIJON.
DAJL : contact.
Forum du Comité : 15 élus présents – 30 clubs : bon déroulement mais insuffisamment préparé, à
améliorer pour 2014.

La séance est levée à 12h00

Gérald NIVELON
Jean-Claude DILDARIAN
Président du Comité
Secrétaire Général
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