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Bureau Directeur du 08 septembre 2014

Etaient Présent(e)s : NIVELON Gérald, Président
BOUAZIZ Marcel, CHATAING Brigitte, CIPIERE Julien,
DILDARIAN Jean-Claude, FILLEUX Jo, JACOB Christophe,
MESTRE Philippe, MICHOT Olivier, SERRE Jean-Paul
Excusé(e)s :

BESSON Dominique, MANIEL Cyril

A. Ouverture par le Président

G. NIVELON

Le Président nous informe du décès d’André BUFFIER et adresse toutes ses félicitations à
Jo FILLEUX et Marcel BOUAZIZ pour leur médaille de bronze de la Jeunesse, des Sports et
de l’engagement associatif au titre de la promotion du 14 juillet 2014.
1. Résultats Equipes de France de Jeunes – Campagne 2014
- U20F – Médaille d’Or au Championnat d’Europe
- U18F – Médaille d’Argent au Championnat d’Europe
ème
- U17F – 8
à la Coupe du Monde
ème
- U16F – 4
au Championnat d’Europe
ème
- U20M – 8
au Championnat d’Europe
ème
- U18M – 9
au Championnat d’Europe
ème
- U17M – 8
à la Coupe du Monde
- U16M – Médaille d’Or au Championnat d’Europe
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2. Rencontre de l’EDF A Masculine, préparation Euro 2015
Le Comité s’est positionné auprès de la Fédération Française de Basket Ball pour
l’organisation d’un match de préparation à l’Euro 2015 pour l’Equipe de France A Masculine.
Des accords de principe ont été dès à présent obtenus notamment auprès du Conseil
Régional pour la mise à disposition gratuite du Zénith à Cournon et de la Mairie de
Clermont-Ferrand
pour
assurer
la
logistique.
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B. Dossiers spécifiques

O.MICHOT

1. Opération Basket Ecole/Convention USEP
Un mail a été adressé à l’USEP pour renouveler notre convention. Nous sommes en attente d’une réponse
pour fixer une date de rendez-vous.
Les OBE redémarrent, déjà des nouvelles communes se sont inscrites (ST GERVAIS)
Prévoir le retour des coupons OBE, la diffusion de ce coupon est à faire valider par l’Inspection
Académique afin que les enfants obtiennent un ballon.
2. Dossier « ruralité »
O.MICHOT
Un état des lieux est à établir afin de définir les secteurs concernés, type MONTAGNE/SECTEUR OUEST
du département et également proposer des formes de compétitions appropriées.
3. Basket Santé
G.NIVELON
Le dossier « Thermalisme » n’a pas été retenu au niveau du CNDS.
Dans le dossier « actif en entreprise » nous maintenons l’expérimentation au sein de l’ASM avec mise à
disposition du kit et également prévoir une dotation « Dynamique Territoriale ».
4. Mutualisation des emplois / groupement d’employeurs
JC.DILDARIAN
Un diagnostic partagé a été réalisé par le DLA du Comité d’Expansion Economique du Puy-de-Dôme.
Une enveloppe budgétaire a été allouée à hauteur de 3800 euros TTC pour mener une mission d’étude de
faisabilité par un organisme spécialisé.
Un cahier des charges a été établi en partenariat avec la Comité afin que les sociétés sollicitées puissent
se positionner par rapport à la mission à mener. Echéance le 31 décembre 2014.

C. Pôle Développement

O.MICHOT

1. Point Général
La première réunion s’est déroulée le mardi 2 septembre et a fixé le calendrier des réunions de secteur.
ère
Un power point sera préparé par Ingrid sur la présentation des thèmes à présenter lors de la 1 réunion
de secteur pour validation au Comité Directeur du 4 octobre.

3. Programme 3x3 2014-2015
G.NIVELON
Une réunion est programmée avec G.VIZADE le 29 septembre pour définir le programme 3x3 pour cette
saison.

D. Pôle Pratiques Sportive

J.FILLEUX

1. Situation de l’ABC MAHORAIS
A jour financièrement l’équipe seniors masculine est réintégrée en DM1 en remplacement de CEYRAT 2
(forfait)
2. Qualifications 2014-2015
DM2 – SC BILLOM remplacé par X et ABC MAHORAIS remplacé par Y.
DF1 – BB BRIOUDE remplacé par l’US CHAURIAT
DF2 – ALPHA ST JACQUES remplace US CHAURIAT
Dominique
BESSON
aura
en
charge
l’établissement

B.CHATAING

des

licences

AS.
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2. Programme Commission Dynamique Territoriale
4 dossiers Dynamique Territoriaux ont été étudiés, 2 avis favorables (ISSOIRE - CHAURIAT) et 2 dossiers
à compléter (ETOF RIOM/LIMAGNE - ABC MAHORAIS).
- Un état sur notre matériel OBE doit être fait compte tenu de certains dommages constatés.
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3. Bilan formation FBI
JC.DILDARIAN
Le formateur Jean-Michel ANDRE, détaché par la Fédération Française de Basket Ball, a dirigé 2 séances
de formation sur FBI. Satisfaction générale sur la qualité et la pertinence d’une telle formation.
Présence de 12 élus, 14 stagiaires pour 11 clubs représentés.

E. Pôle formation

C.JACOB

1. Le programme de formation joueur et formation des cadres est établi pour la saison 2014-2015.
Le forum Mini Basket est prévu le 2 novembre à MARINGUES.
Le rassemblement des petits rois se déroulera le week-end du 12-13 décembre.
Le trophée des Provinces aura lieu le 21 décembre
La fête nationale du Mini Basket se déroulera les 6 et 7 juin 2015.
2. Stage de pré-saison des officiels
Dimanche 21 septembre à CHAMALIERES

J.CIPIERE

3. Formation e-marque et diffusion des clefs USB
3 stages prévus en septembre.

J.CIPIERE

1. Bilan du Tournoi de l’Amitié
Une grande satisfaction sur le plan sportif.
3000 spectateurs sur 3 jours pour une compétition de jeunes.
Par contre, au niveau financier, un déficit plus important que prévu.

G. Pôle Administratif et financier

C.MANIEL
G.NIVELON

JC.DILDARIAN

1. Composition des commissions départementales
Les commissions suivantes sont validées :
- Commission 3x3 et nouvelles pratiques
- Commission de Discipline
- Salles et terrains
- Commission des Jeunes
- Commission Sportive
- Commission des Officiels
- Commission des Techniciens
- Commission Dynamique Territoriale
Seule la Commission Communication et Evénements n’a pas clos son recrutement suite aux nombreux
départs pour raisons professionnelles.
2. Bilan comptable saison 2013-2014
G.NIVELON
La situation financière du club de ST GERVAIS est évoquée, le solde dû est de 2218.91 euros dont 482 €
d’amendes.
Il est proposé au club de verser sous quinzaine 1500 euros et de bénéficier d’une remise gracieuse
er
exceptionnelle du montant des amendes et de verser le solde 236.91 € d’ici le 1 octobre.
Vote contre : 3, vote pour : 5. Proposition adoptée par le Bureau Directeur.
44 clubs ont répondu favorablement à la mise en place des prélèvements automatiques.
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F. Pôle Communication et Evénements
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3. Bilan du Forum de rentrée
9 élus présents, 3 excusés.
3 commissions ou pôles non représentés.
32 clubs représentés et 3 clubs excusés.

JC.DILDARIAN

H. Questions diverses
-

Notre trésorier Jean-Paul SERRE sollicite l’intervention d’un cabinet d’expertise comptable compte
tenu de l’importance du financier traité par saison. Des demandes de devis seront demandées.
Il est décidé l’acquisition d’un vidéo projecteur au prix de 299 euros.
L’examen d’arbitre est programmé pour le 15 mars 2015 par la Commission des Officiels.

La Séance est levée à 22h30.

DILDARIAN Jean-Claude,
Secrétaire Général du Comité
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NIVELON Gérald,
Président du Comité
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