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Bureau Directeur du 22 décembre 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, SERRE Jean-Paul
Excusé(e)s :

MANIEL Cyril, MICHOT Olivier

Invité :

ALBINET Benoît

1. Ouverture par le Président

G. NIVELON

Nous avons appris avec beaucoup de tristesse le décès accidentel de Mme PICAND, dirigeante
emblématique du club de SAUXILLANGES et de son mari.
a) Informations Fédérales
Un séminaire portant sur la réforme territoriale sera organisé par la Fédération Française
er
de Basket Ball le week-end du 31 janvier-1 février auquel seront conviés les membres
du Comité Directeur de la Fédération ainsi que les Présidents de Ligue non élus.
Le Comité d’organisation de l’Euro basket 2015 a été mis en place avec un directoire, un
conseil de surveillance, Nadine PARIS en est la Directrice. La piste d’un déplacement
des membres du Comité Directeur du Comité de Basket Ball du Puy-de-Dôme ainsi que
les salariés doit être étudiée pour le week-end du 5-6 septembre à MONTPELLIER.
Après avoir fait un point précis sur le Championnat U15 Elite, la commission sportive, la
DTNB et la commission juridique ont travaillé sur l’évolution des autres compétitions de
Jeunes U17-U18-U20. Les Championnats Jeunes pourraient s’articuler dès la saison
2015-2016 de la façon suivante :
- U15 Elite et U18 Elite
- U15-U17-U20 Inter Région
Un point d’avancement des travaux sur la nouvelle charte des officiels est communiqué
et porte sur :
- Le recensement et validation des écoles d’arbitrage clubs
- Construire l’e-learning des officiels clubs
- Identifier et valider les officiels clubs, les parrains, les tuteurs
- Formation OTM à mettre en place
La Fédération Française de Basket Ball décide des championnats à désignation :
Championnats Régionaux Séniors et Jeunes
Championnats Départementaux DM1 et DF1

Uniformité des indemnités de rencontre et de déplacement sur tout le territoire.
Modification réglementaires en cours pour la saison prochaine.

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

b) Informations Régionales
JC. DILDARIAN
L’Open Féminin se déroulera à MOZAC le dimanche 4 janvier, les horaires des
rencontres sont 9h-11h-14h et 16h.
Le Président de la Ligue s’est engagé à communiquer les différents documents réclamés
par Auvergne Active pour le 15 janvier 2015 afin de permettre d’élaborer un diagnostic
global de la Ligue d’Auvergne tenant compte de l’ensemble des activités et focus sur le
Pôle Espoirs afin d’évaluer son impact sur la Ligue d’Auvergne.
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Les poules de la 2
phase des Championnats Régionaux et Interdépartementaux Jeunes sont validées
par le Bureau Directeur sur proposition de la Commission Technique.
c) Informations Départementales
Lors des vœux du CDOS qui se dérouleront le vendredi 9 janvier 2015 à 18h30, salle Leclenché, Brigitte
CHATAING, membre du Bureau Directeur du Comité sera récompensée de son investissement
personnel au niveau associatif sportif dans le cadre des nominations annuelles « Femmes et Sports ».

2. Dossiers spécifiques

G.NIVELON

a) Opération Basket Ecole / convention
La convention avec l’Inspection Académique et l’USEP sera signée le mardi 27 janvier au siège du
Comité.
b)

Développement Territorial / CTC
Dans le cadre de l’accompagnement de sa mise en place et de son développement, chaque CTC recevra
la visite d’un membre de la Commission Fédérale Démarche Clubs en la personne de Pierre DEPETRIS,
Président du Comité Départemental du Rhône.

c) Mutualisation des emplois
JC. DILDARIAN
Une réunion de travail s’est déroulée avec Sandrine BALMONT de CAPE CONSEIL le 18 décembre
2014. Une analyse des retours questionnaires et des réunions de secteur permet d’établir des pistes de
réflexion du Comité et une amorce d’un plan d’actions.
Une réunion de synthèse avec la participation d’Auvergne Active est programmée le vendredi 9 janvier à
16h au Comité.

3. Pôle Administratif

JC. DILDARIAN

a) Revalorisation salariale
Une augmentation du taux horaire en raison de l’extension de l’avenant n°88 de la Convention Collective
er
Nationale du Sport portant sur les salaires minima sera appliquée à compter du 1 décembre 2014 pour nos
salariés.
er
Il est décidé qu’aucune revalorisation salariale complémentaire ne sera appliquée au 1 janvier 2015.
Accord unanime du Bureau Directeur.
b) Formation d’Ingrid BLANCHOT
Suite à la proposition de formation « gestionnaire de petite et moyenne structure » niveau BAC+2 portant sur
un volume de 723 heures pour un coût de 10 854 €, le Bureau Directeur valide cette formation qui doit se
dérouler de mars 2015 à octobre 2016 sous réserve expresse de la prise en charge du coût en totalité par
AGEFOS PME ; dans ce cas précis le contrat « emploi avenir » d’Ingrid sera prolongé d’une année.
Dans le cas de refus de financement, le Comité se devra de rechercher une autre formation diplômante qui
devra se terminer en novembre 2015.
Accord unanime du Bureau Directeur.

C. JACOB

Label Départemental de Mini Basket
B. ALBINET
- Présentation du nouveau dossier de demande de Label Départemental de Mini Basket ainsi que les
procédures à suivre.
- Nous repartons à zéro, tous les clubs sauf ceux EFMB ou en cours doivent faire une demande de
renouvellement. Les clubs bénéficieront d’une dotation financière de 100 € si le label est validé.
- Une information sera faite aux clubs semaine 2 en 2015 par la lettre d’info. Retour des dossiers pour
er
le 31 mars 2015, évaluation du 1 avril 2015 au 15 mai 2015.
- Le label sera attribué pour 4 ans avec une visite de suivi à 2 ans.
- Mise en place d’accompagnateurs qui travailleront avec les référents clubs.
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5. Informations diverses
Isabelle FIJALKOWSKI intégrera le staff technique de l’équipe de France U18F.
La soirée des Champions du Comité se déroulera à l’espace Renan Place de Jaude.
Rencontre avec la Caisse d’Epargne d’Auvergne dans le cadre du partenariat signé avec la Fédération
Française de Basket Ball.
La Séance est levée à 20h30.
DILDARIAN Jean- Claude,
Secrétaire Général
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NIVELON Gérald,
Président du Comité
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