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Bureau Directeur du 12 janvier 2015

Etaient Présent(e)s : NIVELON Gérald, Président
BESSON Dominique, CIPIERE Julien, DILDARIAN Jean-Claude,
FILLEUX Jo, JACOB Christophe, MICHOT Olivier SERRE Jean-Paul
Excusé(e)s :

BOUAZIZ Marcel, CHATAING Brigitte, MESTRE Philippe, MANIEL
Cyril

1. Ouverture par le Président

G. NIVELON

Nous avons appris avec beaucoup de tristesse le décès de Jean FAURE, ancien Président du
Comité de Basket Ball du Puy-de-Dôme. Une mise à l’honneur sera faite lors de l’Assemblée
Générale du 12 juin 2015. Une réunion du Conseil d’Honneur est programmée le 28 février
2015.
a) Informations Fédérales
Nous sommes en attente de la date de venue du Président Fédéral Jean-Pierre SIUTAT dans
le cadre d’une nouvelle tournée des Ligues.
La Ligue d’Auvergne a proposé 2 dates au mois de mars.
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b) Informations Régionales
JC. DILDARIAN
Lors du Comité Directeur de la Ligue qui s’est déroulé le samedi 10 janvier 2015 ; les points
suivants ont été abordés :
- Le déroulement de l’Open Féminin RF1 du dimanche 4 janvier : bonne organisation de
MOZAC VOLVIC. A noter certaines remarques de la part de dirigeants et entraîneurs sur
le choix de la date de cet évènement, le niveau du basket proposé et sur la réforme du
championnat Seniors Féminin.
- Le contrôle du statut de l’entraîneur « Jeunes » a été réalisé. 5 équipes en R1, 11 équipes
en R2 et 25 équipes en ID1 ne répondent pas aux critères de ce statut.
Pour les entraîneurs des équipes évoluant en ID1, les pénalités financières pourront être
annulées au cas où ceux-ci participent au colloque de formation du jeune joueur qui se
déroulera le dimanche 15 mars 2015.
- Un compte rendu de JL.VINCENT a été présenté et portait sur des modifications
réglementaires qui doivent être abordées lors du prochain Bureau Directeur concernant la
composition du Comité Directeur (passage de 6 à 8 femmes au minimum), la
représentation des Présidents des Comités au sein du Comité Directeur et du Bureau
Directeur.
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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 à 18h au siège du
Comité.

b)

Dossier « Ruralité »
Une réunion sur ce dossier est prévue le vendredi 23 janvier à 12h au siège du Comité.
c) Mutualisation des emplois
JC. DILDARIAN
Jean-Claude DILDARIAN présente les grandes lignes du bilan final de la mission d’accompagnement dans le
cadre du DLA.
Dans ce document, préalablement transmis aux membres du Bureau Directeur, CAPE Conseil précise un plan
d’action reprenant les principaux facteurs clés du succès de la création d’un groupement d’employeurs ainsi
que les étapes pour valider le projet et organiser son lancement qui devra naturellement être soumis à
l’Assemblée Générale du mois de juin.
Le Bureau émet un avis favorable pour continuer l’étude sous réserve du financement par Auvergne Active.
Ce dossier sera présenté au prochain Comité Directeur du 7 février 2015 pour validation.

3. Pôle Administratif

JC. DILDARIAN

a) Formation d’Ingrid BLANCHOT
Le dossier de demande de prise en charge de la formation d’Ingrid BLANCHOT a été déposé auprès
d’AGEFOS PME.
b) Stages Conseiller Technique Fédéral de la Fédération Française de Basket Ball
Le Bureau Directeur valide l’inscription de :
- Thomas ROMERO au stage Conseiller Technique Fédéral profil « développement » qui se déroulera du
5 au 8 septembre 2015 à CARNON.
- Thomas FAYE au stage Conseiller Technique Fédéral profil « technique » qui se déroulera du 8 au 11
septembre 2015 à CARNON.

4. Pôle Formation et Jeunesse

C. JACOB

a) Tournoi des Etoiles
ème
ème
Les garçons terminent à la 9
place, les filles à la 10
place ce qui représente globalement notre place
actuelle dans l’échiquier de la zone centre.
Pour l’équipe CD15/CD63, il a été prévu la mutualisation des frais.
Félicitations à Maxime VIROT, arbitre du Comité de Basket Ball du Puy-de-Dôme, qui a officié lors de la finale
Filles.
b) TIC U12 G et F
Le TIC se déroulera à AIX LES BAINS en juin prochain.

d) La fête du Mini Basket 2016
Cette fête est programmée le week-end du 11 et 12 juin 2016 et devrait regrouper les comités de l’Allier, du
Cantal, de la Haute-Loire, de la Lozère et du Puy-de-Dôme.
Des démarches doivent être entreprises pour l’utilisation de la Grande Halle d’Auvergne.
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c) La formation Initiateur débutera le premier week-end de février. Actuellement seulement 10 stagiaires
sont inscrits.

2

5. Pôle Développement

O. MICHOT

a) Réunions de secteur de Printemps
Les prochaines réunions de secteur auront lieu du 11 au 31 mars 2015. Le point principal qui sera abordé lors
de ces réunions portera sur la nouvelle charte des Officiels.
b) Challenge de Développement
A la date du 30 décembre 2014, il y a 6667 licences joueurs soit 1,60 % de plus qu’en décembre 2013.
L’objectif de 7350 licenciés toutes catégories confondues pourrait être atteint.
Des alertes sur certains clubs sont à noter.
c) Dotation Dynamique Territoriale
Les demandes de l’ETOILE DE CHAMALIERES (300€) et de l’AL ST GENES CHAMPANELLE (550€) ont
reçu un avis favorable de la commission.
Pour la prochaine réunion, trois ou quatre nouveaux dossiers seront étudiés.

6. Pôle Pratiques Sportives

J. FILLEUX

a) Une demande d’annulation de licences CHALENCON a été formulée par le Comité de la Loire suite au
changement de région de cette famille.
Avis favorable du Bureau Directeur
b) Demande de dérogation formulée par l’US ISSOIRE pour un joueur arrivant de LYON.
Avis défavorable du Bureau Directeur. Mutation JC2.

7. Pôle Communication et Evénements

G. NIVELON

a) Soirée des Champions
La soirée des Champions du Comité se déroulera à l’espace Renan, Place de Jaude, le 4 juin 2015 à 19h.
b) Open France 3x3
La Fédération Française de Basket Ball a relancé le Comité du Puy-de-Dôme pour l’organisation de l’Open
France 3x3. Une étude de cette candidature sera réalisée en tenant compte du cahier des charges en relation
avec la ville de CLERMONT-FERRAND.

8. Pôle Financier

JP. SERRE

Nous avons eu 5 rejets concernant les prélèvements automatiques des provisions des clubs.
Les clubs concernés seront sollicités pour régulariser leur situation. Les frais de rejet seront facturés à ces
clubs.
La Séance est levée à 22h.
DILDARIAN Jean- Claude,
Secrétaire Général
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NIVELON Gérald,
Président du Comité
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