Bureau Directeur du 10 mars 2014
Etaient Présent(e)s : NIVELON Gérald, Président
BESSON Dominique, BOUAZIZ Marcel, CHATAING Brigitte,
CIPIERE Julien, DILDARIAN Jean-Claude, FILLEUX Jo, JACOB
Christophe, MESTRE Philippe, MANIEL Cyril, SERRE Jean-Paul
Excusé :

MICHOT Olivier

A. Ouverture par le Président

(G. NIVELON)

1) Modification de la convention de rattachement dérogatoire du BB BRIOUDE au Comité
du Puy-de-Dôme
Les membres du Bureau Directeur ont étudié la proposition reçue du Comité de la Haute
Loire. Ils y apportent différents amendements qui seront transmis au Comité de la Haute
Loire et à la Ligue d’Auvergne. L’objectif est de valider le texte définitif d’ici la fin de la
saison 2013-2014 pour une entrée en vigueur lors de la saison 2014-2015.
2) Conseil de Zone du 5 avril 2014 à CHALON SUR SAONE
Jacky VERNOUD, Délégué Territorial de la Zone Centre nous a communiqué les points
qui seront à l’ordre du jour de la réunion de zone programmée le samedi 5 avril 2014
avec notamment une présentation de 2 heures sur la nouvelle charte des officiels.
L’ordre du jour sera le suivant :
Réunion zone centre
Intervention des vice-présidents de la FFBB, en présence des présidents CDO
et CRO sur la nouvelle charte des officiels et le calendrier de mise en œuvre
Intervention des vice-présidents de la FFBB sur les nouvelles offres de
compétition U15, le trophée Coupe de France, la Coopération territoriale des
clubs/ententes et les autres projets FFBB dont la commande FFBB des actions
des zones.

3) Informations départementales
Représentations diverses :
Le Président a représenté le Comité lors de la remise du « Ballon Rose » à Eléa
DARSONVILLE pour l’action fédérale engagée à l’occasion des 24h du Sport féminin à
l’initiative du CSA. Le Comité remercie le SC BILLOM pour son accueil et son aide à
l’organisation de cette soirée conviviale.
Le Président était également présent au 100ème anniversaire de Mme BARNERIAS,
ancienne dirigeante du SA THIERS V. Le Comité s’est associé au club pour honorer
cette bénévole en lui offrant les livres du Musée du Basket sur l’histoire du basket-Ball.
63, Avenue Barbier Daubrée
63100 CLERMONT-FERRAND
Tél : 04 73 92 48 54
http://www.basket63.com
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Le Comité du Puy-de-Dôme sera représenté par Jean-Claude DILDARIAN, Christophe
JACOB et Julien CIPIERE (les Présidents de CDO étant expressément invités). Le
Président n’assistera pas à cette réunion.
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CNDS 2014 (Dossier du Comité)
Le Président a assisté à la réunion de présentation de la campagne 2014 du CNDS. La place des Comités
départementaux est renforcée avec la nouvelle organisation du CNDS et notamment le relèvement des seuils.
Pour le Comité, nous sommes limités désormais à 4 fiches actions. Le Bureau valide les fiches suivantes :
Fiche n° 1 : Pôle Développement et Dynamique Territoriale
Fiche qui intégrera l'opération PASS'CLUB et la DOTATION DYNAMIQUE TERRITORIALE, ainsi que les
opérations Basket à l'Ecole

Fiche n°2 : Pole Pratiques Sportives
Fiche qui intègrera l'expérimentation fédérale Basket Santé dans le Puy-de-Dôme et le partenariat avec le Comité
Départemental de Sport Adapté

Fiche n°3 : Pôle Formation (Axe traditionnel n°4)
Fiche qui regroupe toutes nos formations de cadres (officiels et techniciens) et nos formations de joueurs ainsi
que les déplacements des sélections

Fiche n°4 : Pole Evènement (Axe traditionnel n° 4)
Fiche qui regroupera 3 anciennes fiches individuelles :
Le Tournoi International de l'Amitié U15 et les opérations de promotion que nous allons mener en amont
avec la DAJL grâce à la structure gonflable et la venue du trophée de champion d'Europe
Le Tournoi VOLCANIK 3x3 pour le développement de la pratique 3x3 dans le département
La Fête Départementale du Mini Basket

B. Dossiers spécifiques
1) Coopération Clermontoise
Le Président fait part des avancées de la CTC GRAND CLERMONT ISSOIRE initiée par le Comité autour du
projet de développement du Basket Féminin. Les prochaines échéances sont les suivantes :
Réunion avec l’ASM et le SCBA pour la partie masculine du projet de développement
Mercredi 19 mars : Réunion avec les 5 clubs féminins pour la partie masculine du projet, lesquels devront avoir
délégation de négociation et de signature de la convention de CTC
Echange pour la formalisation de la convention de CTC entre le 24 mars et le 10 avril
Vendredi 11 avril : Signature officielle de la convention définitive de CTC
Dépôt du dossier au plus tard le 30 avril à la FFBB.

Outre la CTC GRAND CLERMONT ISSOIRE qui nécessite un accompagnement du Comité pour l’obtention de
la dérogation de la FFBB, la Commission Dynamique Territoriale accompagnera les différents projets de CTC
à transmettre à la FFBB avant le 30 avril 2014 à savoir :
Secteur RIOM et LIMAGNE :
CTC CHAMPEYROUX-CHAPPES / ENNEZAT-JOZE
Secteur MONTAGNE et COMBRAILLES : CTC
ROYAT
/
ORCINES
+
éventuellement
CHAMALIERES
Secteur THIERS et FOREZ :
CTC CHAURIAT / VERTAIZON
CTC LEZOUX / PONT DE DORE + éventuellement THIERS
Secteur GERGOVIE et VAL D'ALLIER :
CTC CEYRAT / LA ROCHE BLANCHE
CTC BEAUMONT-COURNON (si non CTC GRAND
CLERMONT ISSOIRE)
Secteur CLERMONT-FERRAND :
CTC ASM / SCBA / SCBF (si non CTC GRAND CLERMONT
ISSOIRE)
Le Président propose que nous invitions l’ensemble des clubs concernés à une réunion d’échanges
le vendredi 11 avril 2014, sachant que d’ici là, chaque délégué de secteur aura pris contact avec les clubs
concernés pour décanter les dossiers. Le Président invitera la Commission Fédérale Démarche Clubs
à cette réunion.
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2) Développement territorial / Coopérations Territoriales de Clubs
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3) Professionnalisation et mutualisation de l’emploi

(J.C. DILDARIAN)

Jean-Claude DILDARIAN fait le point sur les retours de questionnaire concernant la mutualisation des emplois
et le projet de groupement d’employeurs.
14 Clubs ont répondu à cette enquête.
4 clubs ont déjà des salariés, 7 au total :
-

3 en CDI à 35 heures
1 en CDI à 26 heures
1 en CUI à 20 heures
1 en emploi tremplin avec formation UFR STAPS
1 en emploi avenir à 21 heures avec formation BPJEPS

2 employés travaillent pour une autre structure, 10 heures plus 4 heures et demi par semaine.
2 clubs envisagent de mutualiser leur emploi mais priorité aux créneaux horaires de l’employeur.
Les quatre clubs interviennent dans le milieu scolaire suite aux sollicitations de leur mairie.
Trois clubs envisagent d’avoir recours à des emplois pour la saison 2014-2015 :
- BASKET ORCINES CLUB, 4 heures
- CLUB SPORTIF PONT DU CHATEAU, 9 heures
- CLUB SPORTIF SAUXILLANGES, nombre d’heures non précisé.
Le Comité souhaite continuer à travailler sur ce besoin du groupement d’employeurs le Président propose de
s’adjoindre l’aide du DLA (David THOMAS) et Jacques MARTIN (Tennis de table)

C. Pôle Administration

(J.C. DILDARIAN)

1) Point général
Des vérifications d’étanchéité seront réalisées sur l’extension du bâtiment par l’entreprise BOURNERY.
2) Ordre du jour du Comité Directeur du 22 mars 2014

G. NIVELON

Le Président propose aux membres du Bureau Directeur l’ordre du jour de la réunion du 22 mars prochain.
Cette réunion débutera exceptionnellement à 8 h 30 (au lieu de 9 h 00)

Concernant le fonctionnement du Comité Directeur, le Président fait part de la remarque de certains membres
par rapport à la fréquence (trop espacée) des réunions du Comité Directeur, certains membres se sentant ainsi
peu associés aux travaux.
er

Le Président invite les Vice-présidents à veiller à ce que, comme cela avait été validé lors du 1 Comité
Directeur du mandat, toutes les commissions se réunissent au moins une fois dans l’intervalle entre chaque
réunion du Comité Directeur. Beaucoup de dossiers sont ouverts, il est important que nous associions plus
largement les membres du Comité Directeur. Des invitations seront faites en fonction de l’ordre du jour.
Améliorer le calendrier des Comités Directeurs.
Rappel des règles pour le CD du 22 mars
3) Bilan des heures du personnel et validation du planning du personnel
Jean-Claude DILDARIAN donne le point sur les heures du personnel, en attirant l’attention sur le fait que nous
allons entamer la période de forte activité du Comité et qu’aucune nouvelle action ne sera ajoutée au planning
de nos CTF.
Suite à l’entretien annuel en présence des Vice-présidents chargés du suivi, Jean-Claude DILDARIAN en fait
le compte rendu.
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Accord unanime du Bureau Directeur
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4) Procédure à l’encontre du PONTGIBAUD BC et de ses dirigeants
Jean-Claude DILDARIAN fait le point sur les suites de ce dossier concernant le recouvrement de la dette vis-àvis du Comité de M. MALADRY en qualité de Président du PONTGIBAUD B.C.

D. Pôle Financier

(J.P. SERRE)

1) Point général
La subvention de 5000 euros du Conseil Général n’est pas à ce jour versée.
2) Suivi de l’exécution du budget
Nous approchons de la fin de l’exercice comptable, les Vice-présidents sont invités à faire le point sur la fin de
leur budget d’ici au 30 avril par rapport aux actions qui restent à engager.
La première version du prévisionnel sera travaillée par le Président et le Trésorier début avril pour correction
en mai en fonction du compte de résultat. Le Président fera le point avec chaque Vice-président d’ici à la fin du
mois.

E. Pôle Formation

(C. JACOB)

1) Point général
Pour les plateaux, scanner les feuilles de présence pour contrôle.
2) Règlement du Mini Basket

Thèmes imposés sur les ateliers des plateaux U7 et U9.
Les championnats U9 et U11 :
- Poule de 6 en matchs aller simple en phase de brassage (plateaux)
- Equipe mixte engagement en championnat masculin quelle que soit la mixité (1 garçon = équipe
masculine)
- Score normal dès la phase de brassage mais blocage du score dès que l’écart atteint 30 points.
- Les engagements en plateaux et en championnat seront décalés.
3) Label Club Formateur Elite / Espoirs
Nous ne pouvons que regretter le retard de certains clubs.
4) Fête du Mini Basket
La fête du Mini Basket se déroulera à la Maison des Sports les 14 et 15 juin 2014. Samedi matin U7, samedi
après-midi U9, dimanche U11.

F. Pôle Communication et Evènements
1) Point général
Réunion le 21 mars 2014.
2) Tournoi de l’Amitié U15 M

(C. MANIEL)
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Christophe JACOB expose les grands axes du nouveau règlement du mini basket et mise à jour du règlement
U9 et U11.

4

3) Récompenses pour les champions
Pas de médailles mais des chasubles réversibles ainsi que des trophées.
4) Evènements de fin de saison

G. Pôle Pratiques

(J. FILLEUX)

1) Point général
2) Traitement des licences : Bilan de la réunion du 7 mars 2014
Félicitations à Sandrine GUERESSE pour son travail. Prévoir un budget pour la fabrication des chemises
« Licences ».
3) Journée « Finales Départementales »

H. Pôle Développement

(O. MICHOT)

1) Point général
Olivier MICHOT nous a fait part des difficultés de l’AS MARECHAT RIOM pour avoir des équipes présentes
aux dates prévues pour le Tournoi International de RIOM. Nous espérons que cette manifestation pourra être
maintenue.
2) Proposition d’aides au titre de la « Dotation Dynamique Territoriale »
Accord du Bureau pour les demandes d’aides au titre des dotations « Dynamique Territoriale »
-

-

CTC CHAURIAT VERTAIZON :
STADE CLERMONTOIS BF :

300 €
300 €

J.C. DILDARIAN ne participe pas au vote

Bilan au 10 mars 2014 des dotations « Dynamique Territoriale »

MONTAGNE et COMBRAILLES

Montant
initial
1 300 €

350 €

Reste
950 €

350 €

NOHANENT PV : ETOF MONTAGNE et COMBRAILLES

RIOM et LIMAGNE

Attribué

1 700 €

260 €

1440 €

260 €

COMBRONDE BC : Paniers OBE COMBRONDE

THIERS et FOREZ

1 600 €

ISSOIRE et SUD

1 250 €

1 250 €

GERGOVIE VAL D’ALLIER

1 700 €

1 700 €

CLERMONT-FERRAND VILLE

1 650 €

300 €

300 €

1300 €

1350 €

300 €

STADE CLERMONTOIS BF : Aide à la formation de cadres

9 200 €

1 210 €

7 990 €
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Secteur
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3) Partenariat avec le Comité Départemental de Sport Adapté.
Le Président présente la convention de partenariat entre notre Comité et celui du Sport Adapté ; cette
convention sera signée le 22 mars prochain après notre Comité Directeur dans le cadre de la journée régionale
du Sport Adapté qui sera organisée avec l’aide du Comité au Gymnase FLEURY.
4) Accompagnement CNDS des clubs
Les clubs subventionnés au titre du CNDS lors de l’année 2013 seront invités à venir à une réunion de
finalisation des dossiers le 29 mars 2014 à 11 h 00 au siège du Comité. Cette réunion aura pour but d’étudier
les dossiers des clubs en commun avec eux et de voir lesquels seront pris au titre des actions
« tête de réseau » du CNDS. Le Président rappelle aux présents les orientations et les remontées de seuil.
5) Avancées Commission 3 x 3 (Tournoi Volcanik ; Partenariat SUAPS)
Une réunion est prochainement prévue pour l’organisation de la journée « Tournoi VOLCANIK » à RIOM le
er
dimanche 1 juin 2014. Guillaume VIZADE présentera le mode opératoire pour les engagements et la
communication autour de cette manifestation.
Un rendez-vous est pris le jeudi 20 mars avec le SUAPS pour relancer notre projet de partenariat avec cette
structure pour le développement du 3x3 auprès des étudiants clermontois.
6) Avancées Commission Sport Santé
Le Président donne des précisions sur cette expérimentation dans notre département. Jackie BLANC
GONNET sera présente lors de la journée du 20 mars pour nous aider dans nos démarches, sachant que nous
allons faire des demandes de financement pour rémunérer des intervenants spécialisés notamment.
La première réunion de la Commission Basket Santé se tiendra le jeudi 20 mars à 16 h 30 en présence de
Jackie BLANC-GONNET.

Questions diverses
-

Sollicitation par RENAULT pour les portes ouvertes des 15 et 16 mars 2014.
35 stagiaires inscrits à l’examen d’arbitre du dimanche 16 mars 2014.
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