Association n° W632001116 - SIRET : 414 230 227 000 12 - Code NAF / APE 9312 Z
IBAN FR76 1558 9636 1005 5230 1804 016

Comité Directeur du 04 octobre 2014

Etaient Présent(e)s : NIVELON Gérald,
ANTOY Mohamed, BESSON Dominique, BESTOSO Franck,
CHAPELAT Jean-Claude, CHATAING Brigitte, CHAZAL
Jacques, CIPIERE Julien, DILDARIAN Jean-Claude, DOUCHAIN
Jean-Pierre, FILLEUX Jo, LAPEIRE Jean-Marc, MANIEL Cyril,
REVEILLERE Fréderic, SABATIER Paul
Excusé(e)s :

ALBINET Benoît, BOUAZIZ Marcel, CHARBONNIER Jean-Marc,
GAILLARD Pascal, JACOB Christophe, MARTINS José, MESTRE
Philippe, MICHOT Olivier, MOIROUX Sylvie, QUINSAT Nicolas,
REGENT Carine, SERRE Jean-Paul, VERLAGUET Nicole (pouvoir
à J.CHAZAL), VIZADE Guillaume

Absente :

LADJIC Tania

G. NIVELON

1. Informations Fédérales
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.
Le Président énumère les résultats des Equipes de France Seniors et Jeunes de cet
été.
Le Président précise que le Comité du Puy-de-Dôme a peu de chance de se voir
confier l’organisation d’un match de préparation de l’Equipe de France Masculine
pour l’EURO 2015 qui se déroulera en France du 5 au 20 septembre 2015.
Un nouveau CTS coordinateur de la zone Centre à été désigné en la personne de
Jean-Pierre MORATEUR CTS du Lyonnais.
2. Informations Régionales
Un RDV avec la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
Sociale a été pris pour faire part des difficultés rencontrées pour mener à bien notre
plan de développement.
Changement dans la composition du Bureau Directeur de la Ligue d’Auvergne.
Trésorier : Jean-Pierre SAUVADET
Président de la Commission de Discipline : Marcel BOUAZIZ
L’Assemblée Générale Extraordinaire de la Ligue se tiendra le jeudi 16 octobre 2014
à la Maison des Sports pour l’adoption des Comptes de résultats 2012-2013 et
2013-2014.
Le dossier Elite U15M est pris en main par la DTNB.
Nous devons fournir nos budgets d’actions soutenues par le Conseil Régional avant
le 31 octobre 2014.
63, Avenue Barbier Daubrée
63100 CLERMONT-FERRAND
Tél : 04 73 92 48 54
http://www.basket63.com
Courriel : contact@basket63.com

3. Informations Départementales
Absence d’Olivier MICHOT, Jean-Claude DILDARIAN et de Gérald NIVELON du 9 au 21
octobre 2014.
Les délégations suivantes sont données :
- Christophe JACOB : Ensemble des délégations du Président hors finances
Julien CIPIERE : Ensemble des délégations du Secrétaire Général.
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A. Ouverture par le Président
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B. Dossiers spécifiques / Politique Générale
1. Opération Basket Ecole
Renouvellement de la convention actée lors de la réunion du jeudi 2 octobre 2014. La date reste à convenir
avec l’Inspection Académique et l’USEP.
Gestion des invitations et de la réception : Frederic REVEILLERE.
2. Dossier « ruralité »
Un état des lieux est en cours de réalisation pour identifier deux axes forts :
Maintien et soutien de l’activité
Implantation et création de structures

O.MICHOT

Réflexion sur l’aménagement éventuel des formules de compétitions et de jeu.
Ouverture à de nouveaux publics – TAP pour les scolaires, Sport Santé pour les adultes.
3. Développement territorial / CTC
Nos CTC fonctionnent, le Comité Départemental assure la charge des licences AS. Un état précis des CTC
devra être réalisé au niveau des I.E,ENT, licences AS et catégories concernées.
4. Basket Féminin
La CTC CLERMONT AGGLOMERATION a pour l’instant des résultats satisfaisants notamment sur le
projet « Elite U15 ». Le projet d’agglomération clermontoise au niveau masculin devra être lancé en
trouvant la personne ressource.
5. Mutualisation des emplois
JC.DILDARIAN
Choix de la société CAPE Conseil pour l’accompagnement sur l’étude de faisabilité d’un groupement
d’employeurs avec un financement d’Auvergne Active.
Rappel des procédures et prises en charge.
6. Licences « contact »
Rendez-vous à prendre avec C.DULAC-ROUGERIE et l’EMS pour le développement des licences
« contact basket » au sein de l’EMS, soit les enfants ont une licence « club », soit ils ont une licence « hors
club ».
Dispositif du suivi à imaginer à l’intégration en club – projet global EMS / Relais club.
7. Basket Santé
Un rendez-vous va être renouvelé avec l’Union Régionale des Mutuelles pour envisager le financement de
ce dossier via un partenariat.
L’ARS et le DDCS seront resollicités pour le financement public de ce développement avec 3 cibles –
thermalisme – actifs – Seniors / milieu rural.

G.NIVELON

1.

Jean-Paul SERRE excusé pour cette réunion, a adressé un état sur les prélèvements pour la
provision et la péréquation qui débutent le 10 octobre 2014, puis tous les 7 de chaque mois. 43 clubs
ont accepté de mettre en place le mandat de prélèvement.

2.

Contact a été pris avec le cabinet comptable SECAC pour la révision de nos comptes.

3. Situation de l’US ST GERVAIS D’AUVERGNE
Dernière relance pour paiement des sommes 2013/2014 avant lancement des procédures officielles,
paiement sous 8 jours.
4. Pôle administratif
JC.DILDARIAN
Procédure à l’encontre des dirigeants du PONTGIBAUD BC. Une requête en saisie arrêt a été déposée au
tribunal d’Instance et le montant de prélèvements sera fixé à l’audience du 30 octobre 2014.
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C. Point financier
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D. Pôle Développement
1.

Point général
Les opérations Basket Ecole ont repris dès ce début de saison.
La convention annuelle avec la DAJL va être reconduite et les actions renouvelées.
Remplacement de Pascal GAILLARD comme délégué de secteur.

2. Dotation Dynamique Territoriale
Deux dossiers sont en attente pour une attribution de cette dotation.
Les objectifs ont été fixés par la Commission Dynamique Territoriale.
3. Réunions de secteur
Secteur RIOM/LIMAGNE : mercredi 19 novembre à CHATEAUGAY
Secteur MONTAGNE/COMBRAILLE : mercredi 12 novembre à ST GEORGES LES ANCIZES
Secteur THIERS, FOREZ, ISSOIRE : mercredi 26 novembre 2014 à VERTAIZON
Secteur CLERMONT VILLE et GERGOVIE VAL D’ALLIER : jeudi 27 novembre à CLERMONT-FERRAND
4. Orientation 3X3
Mise en place des Tournois « Bleus » à l’initiative des clubs pour la catégorie 18(+).
Homologation/promotion.
er
Programme à concevoir pour la catégorie 18 (-) de la fin du championnat au 1 week-end de juillet
sur Sable Show.

E. Pôle Pratiques Sportives

J.FILLEUX

1. Point général
Le gros travail est en cours avec les débuts des Championnats seniors le 27 septembre 2014.
2. Etat des licenciés
Premier bilan du traitement des licences :
- A ce jour 7 jours de délai pour le traitement des licences
- 5363 licenciés dont 133 Avenir et 136 OBE
- Des erreurs persistent malgré le travail de fond réalisé par la Commission Qualifications.
- Remerciements à Daniel ROUSSET pour sa présence au quotidien au siège du Comité.
3.

Commission Sportive
B.CHATAING
Forfait général de DURTOL BC (2) en DF3
Rappel aux clubs qu’ils ont 8 jours pour transmettre les demandes de licences après saisies.

F. Pôle Formation
1.

Point général
Rencontre avec ActiBlum pour mettre en place un tutoriel vidéo, le Périscolaire et les 4 écoles
françaises Mini Basket seraient support.
Opération Basket Animation.

2. Programme des détections et sélections U13
Diffusion du calendrier complet.
3. Trophée des Provinces U12
Attribution des lieux.
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4. Commission des Officiels
J.CIPIERE
Développement de l’e-marque. Les nombreuses formations ont permis de mettre en place l’e-marque.
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4. Commission des Officiels
J.CIPIERE
Bilan du stage de début de saison commun Arbitre/OTM
52 arbitres – 4 OTM
Etude sur la mise en commun des stages CRO/Commission Départementale des Officiels.
Encadrement identique
Présentation du nouvel examen d’arbitre
Commande des kits ETOF
Premiers retours pour les ACS. Attention aux contraintes médicales.

G. Pôle Communication et Evénements

C.MANIEL

1. Point général
Recomposition de la Commission en cours suite à l’arrêt de 5 personnes.
2. Bilan du Tournoi de l’Amitié
Bilan positif au niveau sportif, 3000 spectateurs sur 3 jours.
Bilan mitigé au niveau administratif et financier.
3.

Orientations 2014/2015
Open France 3X3 pour lequel nous allons étudier le cahier des charges. Nous ne candidaterons
qu’après accord de la ville de CLERMONT-FERRAND.
Notre candidature n’a pas été retenue pour l’organisation d’un match de préparation de l’équipe de
France A Masculine ainsi que le match « Championne de cœur ».

H. Questions diverses
Projet développement de l’ABC MAHORAIS.
Match de gala à ST FLOUR. Très bonne organisation.
Difficultés à obtenir les PV de sécurité des équipements dans les salles de sports.
La Séance est levée à 22h.

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