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Comité Directeur du 15 novembre 2014

Etaient Présent(e)s : NIVELON Gérald,

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

Excusé(e)s :

CHAPELAT Jean-Claude (pouvoir à J.CHAZAL), CIPIERE Julien
(pouvoir à G.NIVELON), LAPEIRE Jean-Marc, MARTINS José
(pouvoir à C.MANIEL), MESTRE Philippe, QUINSAT Nicolas
(pouvoir à JC.DILDARIAN), REGENT Carine, REVEILLERE
Fréderic (pouvoir à O.MICHOT)

Absent(e)s :

GAILLARD Pascal, LADJIC Tania, VERLAGUET Nicole, VIZADE
Guillaume

1. Ouverture par le Président
G. NIVELON
a. Informations Fédérales
- Bilan de l’Assemblée Générale de la Fédération Française de Basket Ball qui s’est
déroulée à l’Ile de la Réunion.
Organisation de l’Euro 2015 Seniors Masculins en France du 5 au 20 septembre
2015.
Programme de préparation : 25 candidatures. 7 sites retenus ; budget de 10 millions
d’euros.
Présentation d’un nouveau partenaire de la Fédération Française de Basket
Ball, SMC2, entreprise de construction de structures légères.
L’Assemblée Générale en 2015 se déroulera à Nantes.
- Félicitations au Basket Club Orcines qui accueillera les quarts et les demi-finales de
coupe de France U17F les 28 et 29 mars 2015.
b. Informations Régionales
L’Assemblée Générale extraordinaire de la Ligue Régionale d’Auvergne a permis de
clarifier les comptes pour les exercices 2012-2013 et 2013-2014.
Appel à candidature pour l’organisation de l’Open Féminin RF1 qui se déroulera le
dimanche 4 janvier 2015.
Le Bureau de la Ligue a validé la méthode pour évaluer la pertinence du Pôle
Espoirs. Une solution externe a été retenue.
Les appels de fonds auprès des Comités Départementaux seront modifiés suite aux
remarques du Comité de Basket Ball du Puy-de-Dôme.
La régularisation financière de la part régionale des mutations sera échelonnée sur
deux saisons auprès des Comités.
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ALBINET Benoît, ANTOY Mohamed, BESSON Dominique,
BESTOSO Franck, BOUAZIZ Marcel, CHARBONNIER Jean-Marc,
CHATAING Brigitte, CHAZAL Jacques, DILDARIAN JeanClaude, DOUCHAIN Jean-Pierre, FILLEUX Jo, JACOB
Christophe, MANIEL Cyril, MICHOT Olivier, MOIROUX Sylvie,
SABATIER Paul, SERRE Jean-Paul
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c.

Informations Départementales
Décès du père de Thierry TABERLET à qui nous transmettons nos plus sincères condoléances.
Nous souhaitons un prompt rétablissement à Roland LABRANDINE.
Transfert vers le Pôle Formation qui devient « Formation et Jeunesse » de l’ensemble des dossiers
qui ne sont pas en lien avec les clubs mais avec la jeunesse. OBE, OBC…
La gestion du temps de travail (coordination technique) sera assurée par Christophe JACOB.

2. Dossiers spécifiques / Politique Générale
G.NIVELON
a. Opération Basket Ecole/Convention
Validation initiale du renouvellement de la convention USEP/Inspection Académique qui devait être
signée le 14 novembre 2014 et reportée à une date ultérieure.
Mise en œuvre des OBE depuis début septembre. 600 enfants concernés pour 14 classes avec
pour objectif 2000 enfants pour cette saison.
b. Dossier « ruralité »
O.MICHOT
Un état des lieux est en cours de réalisation sur les cibles des actions en faveur de la pratique en milieu
rural. Dans un premier temps sont ciblés :
- Les clubs en milieu rural
- Les communes avec des gymnases et sans club
La stratégie sera affinée lors du prochain Bureau Directeur.
c. Basket Santé
Pas d’avance si ce n’est que l’ASM a débuté l’expérimentation. Une réunion de travail sera organisée
prochainement pour définir les orientations 2015 avec le CNDS et les éventuels financeurs.
d. Développement territorial / CTC
G.NIVELON
Certaines CTC ont rencontré des difficultés au début de la saison par rapport aux obligations de licences
AS dans les compétitions de jeunes. Passage des ENT en IE. Un état des lieux sera réalisé par la
Fédération Française de Basket Ball d’ici mi-mars.
Au préalable un point d’étape sera réalisé avec la CTC CLERMONT AGGLOMERATION par rapport aux
engagements liés au plan de développement territorial.

f.
-

Divers dossiers transversaux
G.NIVELON
Projet d’extension de la salle des sports de SAUXILLANGES accompagnement du Comité
(O.MICHOT).
Projet de développement du Basket Masculin sur l’agglomération clermontoise.
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e. Mutualisation des emplois
JC.DILDARIAN
Une première réunion de travail s’est déroulée le mercredi 29 octobre entre la représentante de la société
CAPE Conseil Sandrine BALMONT et le groupe Ressources Humaines du Comité.
Cette réunion a fixé les axes de travail :
- Enquête auprès des clubs
- Participation de Sandrine BALMONT aux réunions de secteur du 26 novembre et 27 novembre.
Une enquête téléphonique a été réalisée par le Secrétaire Général auprès des clubs employeurs.
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3. Pôle administratif

JC.DILDARIAN

a. Point Général
Les élus dans leur ensemble souhaitent que les décisions du Bureau Directeur et Comité Directeur leurs
soient communiquées dans les délais les plus brefs. Des relevés de décisions seront établis sous la
responsabilité du Secrétaire Général.
b. Renouvellement du contrat d’Ingrid BLANCHOT
Les formalités du renouvellement du contrat « Emploi Avenir » d’Ingrid BLANCHOT ont été accomplies.
c. Suivi du dossier PONTGIBAUD BC
Lors de l’audience du 30 octobre 2014, l’avocat de M.MALADRY a informé le juge que ce dernier a déposé
un dossier de surendettement auprès de la Banque de France ce qui a pour effet de suspendre la
procédure de saisie. La Banque de France doit se prononcer sur les sommes dues au total et proposer aux
créanciers un échéancier de remboursement.
4. Pôle Financier
a.

JP.SERRE

44 clubs ont opté pour le prélèvement automatique des montants dus au titre de la provision et de la
péréquation.

b. Suivi comptable par le cabinet SECAC
Romain POZO du cabinet SECAC interviendra pour des situations en septembre, fin décembre et en avril
pour la clôture des comptes.
5. Pôle Développement
Dynamique Territoriale
Validation de la Dotation Dynamique Territoriale pour l’ABC MAHORAIS (440€)
Les premières réunions de secteur sont en cours
Challenge du Développement. Point au 15 février 2015

b. 3x3 et nouvelles pratiques
Pas d’organisation de l’Open France pour cette saison.

G.NIVELON

c. Salles et Terrains
Les salles suivantes sont homologuées sous réserve :
- Salle 1 de l’ASM
- Gymnase Gardet
- Salle des Sports de CELLES SUR DUROLLES
Une dérogation sur la couleur du tracé a été accordée pour la salle d’ORCET.

G.NIVELON

d. Sport Adapté
La journée régionale du Sport Adapté se déroulera à la Maison des Sports de CLERMONT-FERRAND le 7
février 2015.
6. Pôle Pratiques Sportives

J.FILLEUX

a. Point général
A la date du 13 novembre le Comité de Basket Ball du Puy-de-Dôme compte 6810 licenciés dont 4080
hommes et 2730 femmes soit une progression de 86 licenciés (1,28%).
b. Officiels
A ce jour nous avons répertorié 46 Arbitres Clubs Seniors.
Une réunion est programmée pour information.
Une simulation a été faite pour le plateau du 8-9 novembre avec incorporation des ACS.
Sans les ACS, 24 rencontres couvertes sur 37 soit 65 %
Avec les ACS, 32 rencontres couvertes sur 37 soit 86,50 %.
c. Discipline
Un dossier sera traité le 24 novembre 2014.

M.BOUAZIZ
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a.

O.MICHOT
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7. Pôle Formation et Jeunesse

C.JACOB

a.

Joueurs/Joueuses
1. U13, bilan du CIC satisfaisant.
Pour le Tournoi des Etoiles à DIJON fin décembre, une délégation supplémentaire filles sera constituée
avec le Comité Départemental du Cantal.
2. U12
Le trophée des Provinces se déroulera le 21 décembre à COURNON regroupant 40 garçons et 40 filles.

-

3. Centres d’Entraînements Territoriaux 2015
Mise en place suite à la Convention annuelle avec la Ligue d’Auvergne pour le développement du
Basket Féminin
Organisation :
6 secteurs géographiques – 20 heures par secteur
4 journées validées : 21 février, 25 avril, 14 juin et 26 juin 2015.
Recensement de 25 filles maximum par secteur nées en 2003-2004, U11-U12
Programme technique établi par Isa FIJAKOWSKI avec Marie-Anne DOCHER pour coordination
Acquisition de ballons roses T6 auprès de la Fédération Française de Basket Ball
Affiches à créer

4. U11 rassemblement des Petits Rois
2 sites : AS MARECHAT – US VIC LE COMTE.
Le rassemblement des Petits Rois se déroulera le week-end du 13 et 14 décembre 2014.
b. Techniciens
Point sur les formations de cadres en cours
Pour le stage de Toussaint : 10 participants à la formation « Animateur »
Pour le stage de week-end : 17 inscrits
Mise en place d’une formation « assistant mini » avec les Ecoles Françaises de Mini Basket
ouverte aux 13-14 ans
Le Forum Mini Basket se déroulera le samedi 14 mars à ROYAT
c. Officiels
9 ETOF. Remise des mallettes d’arbitrage offertes par le Comité à la fin de ce Comité Directeur.
er
E-marque : Obligation d’utiliser l’e-marque en RM1 et RF1 à compter du 1 janvier 2015.
Information auprès des clubs.

8. Pôle Communication et Evènements

C.MANIEL

La composition de ce pôle est en cours de finalisation
Réalisation du règlement simplifié de la Commission des Officiels
Organisation de la soirée des Champions 2015 avec la participation du Crédit Mutuel ; incorporer
les remises de récompenses individuelles.

La Séance est levée à 12h30.

NIVELON Gérald,
Président du Comité

DILDARIAN Jean-Claude,
Secrétaire Général du Comité
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d. Camp « Génération Basket et Camp d’été »
Le projet du « Camp d’été » doit être présenté le 7 février 2015, Gérald NIVELON est en charge de ce
dossier.
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