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Comité Directeur du 7 février 2015

Etaient Présent(e)s : NIVELON Gérald,
ALBINET Benoît, BESSON Dominique, BESTOSO Franck,
CHAZAL Jacques, CIPIERE Julien, DILDARIAN Jean-Claude,
DOUCHAIN Jean-Pierre, FILLEUX Jo, JACOB Christophe,
MICHOT Olivier, MOIROUX Sylvie, REVEILLERE Fréderic,
SABATIER Paul
Excusé(e)s :

ANTOY Mohamed, BOUAZIZ Marcel (pouvoir à D.BESSON),
CHAPELAT Jean-Claude, CHARBONNIER Jean-Marc (pouvoir à
JC.DILDARIAN), CHATAING Brigitte (pouvoir à J.FILLEUX),
GAILLARD Pascal, GONZALEZ François, LADJIC Tania, LAPEIRE
Jean-Marc, MANIEL Cyril, MARTINS José, MESTRE Philippe,
QUINSAT Nicolas (pouvoir à J.CIPIERE), REGENT Carine, SERRE
Jean-Paul, VERLAGUET Nicole (pouvoir à J.CHAZAL), VIZADE
Guillaume

1. Ouverture par le Président / Vie statutaire

G. NIVELON

a. Conseil d’honneur
Suite au décès de Jean FAURE, Président du Comité de 1980 à 1987, le Conseil d’Honneur
se réunira le samedi 28 février 2015 pour proposer la façon dont nous lui rendrons
hommage. A l’issue de cette réunion, nous remettrons le trophée de l’Académie Régionale
de Basket à Madame FAURE.
b. Informations Fédérales
Assises Fédérales :
er
Un séminaire fédéral s’est déroulé le week-end du 31 janvier et 1 février 2015 en présence
des membres du Comité Directeur de la Fédération Française de Basket Ball, des
Présidents de Ligue non élus et des Délégués Territoriaux.
Ce séminaire portait sur la réforme territoriale.
Des pistes de réflexion ont été abordées, pas de modification de nos structures avant le
mandat 2016-2020, un calendrier progressif sera mis en place avec pour objectif les
élections des nouvelles structures en 2020.

Charte des Officiels
La charte des officiels sera finalisée lors du Comité Directeur Fédéral du 7 mars 2015.
Au niveau des OTM, une réorganisation des tables de marque sera proposée avec pour
objectif la diminution des coûts.

63, Avenue Barbier Daubrée
63100 CLERMONT-FERRAND
Tél : 04 73 92 48 54
http://www.basket63.com
Courriel : contact@basket63.com
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Cette refonte permettra de mettre à plat les compétences des différentes structures.
Objectif : l’Assemblée Générale de la Fédération Française de Basket Ball en octobre 2016
à NANTES.
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c.

Informations Régionales
JC DILDARIAN
Suite au Comité Directeur de la Ligue du 10 janvier 2015, une synthèse de la réforme des
championnats seniors féminins et de l’organisation de l’Open Féminin RF1 sera faite.
Au niveau du statut de l’entraîneur jeunes et compte tenu du nombre important d’équipes
sanctionnables engagées en championnat ID1 et sur proposition de la Commission Technique, le
Comité Directeur a décidé d’accorder la possibilité aux entraîneurs des équipes concernées de
participer au Colloque Entraîneur du mois de mars en substitution de la pénalité financière de 60
euros.
Des modifications réglementaires sont envisagées pour la saison prochaine notamment sur la
composition du Comité Directeur et Bureau Directeur au titre de la parité homme/femme et sur la
représentation des Présidents de Comité et leur délégation.

d. Informations Départementales
Suite à la réception par certains clubs d’un mail adressé par M. Florent KACZYNSKI demandant de
lui adresser une photo dédicacée de toutes les équipes du centre de formation école de Basket, si
possible torse nu, le Comité Directeur donne délégations au Président et au Secrétaire Général du
Comité du Puy-de-Dôme pour déposer une plainte auprès du Commissariat Central de
CLERMONT-FERRAND agissant ainsi au nom des clubs.
La campagne 2015 du CNDS a débuté le 2 février. Les dossiers doivent parvenir à la DDCS du
Puy-de-Dôme le 20 mars 2015 date limite.
Les actions financées en 2015 devront s’inscrire dans les 4 axes suivants :
3 axes prioritaires :
- Soutien à l’emploi sportif
- Réduction des inégalités d’accès à la pratique sportive
- Présentation de la santé par le sport
1 axe traditionnel :
- Actions sportives traditionnelles
Une réunion se tiendra le samedi 14 février de 9h30 à 12h au siège du Comité sur le présent et
l’avenir du basket masculin dans notre département. Les clubs concernés ont été invités à
participer à ce tour de table.
2. Dossiers spécifiques / Politique Générale

G.NIVELON

b. Dossier « ruralité »
O.MICHOT
Deux axes, un seul objectif : Partage de l’activité Basket en milieu rural avec implantation soutenue du Mini
Basket.
er
1 axe : accompagnement et soutien aux clubs ruraux existants au travers du Pass Club et de la dotation
dynamique territoriale.
ème
2
axe : Création ou reprise de clubs en milieu rural.
- Nécessité de se rapprocher de l’UFOLEP pour envisager un partenariat afin de proposer une
compétition adaptée et avec le Comité du Cantal pour une meilleure prise en compte des demandes.
- Les communes prioritaires pour le Comité de Basket Ball du Puy-de-Dôme mais également pour le
Comité Départemental du Cantal sont clairement identifiées.
c. Développement territorial / CTC
G.NIVELON
Une réunion pour faire le point sur le fonctionnement des CTC et les évolutions envisagées pour la saison
à venir est programmée le mercredi 4 mars 2015 à 19h au siège du Comité.
Cette réunion sera présidée par Pierre DEPETRIS, Président de la Commission Fédérale Démarche
Clubs.
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a. Opération Basket Ecole/USEP
La convention a été signée le mardi 27 janvier 2015.
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d. Mutualisation des emplois
JC DILDARIAN
Dans le cadre du Dispositif Local d’Accompagnement de l’Auvergne, Auvergne Active a missionné
la société CAPE Conseil pour réaliser un diagnostic partagé sur la mutualisation d’emplois initiée
par le Comité de Basket Ball du Puy-de-Dôme.
Le premier volet de ce diagnostic portait sur l’étude de faisabilité.
Plusieurs objectifs de réalisation ont été fixés :
- Faire un état des lieux des ressources humaines du Comité de Basket Ball du Puy-de-Dôme et
des clubs
- Recenser les potentialités de développement
- Identifier les besoins en compétences
- Imaginer un plan d’action en phase avec les constats
- Accompagner le Comité dans la diffusion de l’information aux clubs
Les conclusions dans le bilan final de CAPE Conseil indique clairement que le Comité semble
présenter les compétences, les besoins et les moyens pour créer un groupement d’employeurs
100% basket sur le territoire.
Toutefois trois éléments vont contribuer à l’aboutissement du projet :
- L’engagement formel des clubs utilisateurs
- Une grille tarifaire cohérente et adaptée aux moyens financiers des clubs
- Le fonctionnement du groupement d’employeurs : formaliser « qui fait quoi »
CAPE Conseil propose un plan d’action synthétisant les grandes étapes clefs à réaliser mais également un
calendrier pour aboutir à une éventuelle mise en place du GE en septembre.
Ce plan d’action constitue une feuille de route opérationnelle pour l’équipe ressources humaines en cas de
validation du projet par le Comité Directeur.
Lors de la réunion du 12 janvier 2015, le Bureau Directeur a émis un avis favorable pour continuer l’étude
sous réserve du financement de la deuxième étape en DLA.
Avis favorable du Comité Directeur pour la deuxième étape en vue de la création éventuelle du
groupement d’employeurs.
3. Pôle administratif

JC.DILDARIAN

a. Formation du personnel
Suite à notre demande de prise en charge de la formation d’Ingrid BLANCHOT, nous avons eu l’accord
d’AGEFOS PME pour son financement dans le cadre des emplois jeunes (fonds spécifiques).
Cette formation se déroulera de mars 2015 à octobre 2016, d’où la nécessité de prolonger son contrat «
emploi avenir » pour une année supplémentaire.
Accord unanime du Comité Directeur

Il est noté qu’il est impératif de déposer les demandes de financement auprès d’AGEFOS PME avant
d’entreprendre toute formation.
b. Suivi du dossier PONTGIBAUD BC
Suite à notre refus sur la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M.
MALADRY adressé le 28 janvier 2015 au juge du Tribunal d’Instance de CLERMONT-FERRAND, nous
sommes convoqués à l’audience du jeudi 2 avril 2015 à 14 heures.
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Par contre, nous avons eu des réponses négatives de la part d’AGEFOS PME pour les prises en charge
financières des formations 2014 concernant les Universités d’été et la formation de moniteur de Basket de
Marine PERROT. Le secrétaire Général interviendra auprès de la Fédération Française de Basket Ball
pour une éventuelle prise en charge financière par son pôle formation.
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4. Pôle Financier

G. NIVELON

Au niveau des prélèvements, le troisième quart de la péréquation sera opéré le 9 février 2015, le
troisième prélèvement de la provision interviendra le 9 mars suivant le planning défini.
Un premier contact a été pris avec Romain POZO du cabinet SEGAC qui doit nous faire un retour
sur nos comptes. L’urgence est de clôturer l’exercice 2013-2014 et l’avancement sur le rattrapage
de la saisie des pièces comptables 2014-2015.
5. Pôle Développement

O.MICHOT

a. Point général
Les deuxièmes réunions de secteur sont programmées du 15 au 30 mars 2015 avec pour thème principal
la présentation de la charte des officiels.
La commission Dynamique Territoriale se réunira le 10 mars prochain. Deux dossiers de demande de
dotation seront étudiés.
L’état mensuel des licenciés joueurs par club et par catégorie montre une progression au 30 janvier de
+1,70% soit 115 licenciés supplémentaires par rapport à la saison dernière.
b. Salles et terrains
Parution d’un état au 31 décembre 2014 des salles :
- Avec classement fédéral et nouveau tracé
- Sans classement fédéral avec nouveau tracé
- Sans classement fédéral et ancien tracé
6. Pôle Pratiques Sportives

J.FILLEUX

a. Contraintes calendaires 2015-2016
Compte tenu des championnats d’Europe masculins en France, les compétitions ainsi que les différents
stages de début de saison seront neutralisés pendant la période du 5 au 20 septembre 2015.
Le calendrier général de la Fédération Française de Basket Ball devrait être connu le 20 février 2015.
b. Officiels
Le Président de la Commission des Officiels, Julien CIPIERE nous a transmis une étude sur l’impact des
Arbitre Club Senior sur le taux de couverture au niveau des différents championnats séniors
départementaux.
Il est à noter une augmentation significative du taux de couverture moyen notamment pour les divisions D2
et D3.
7. Pôle Formation et Jeunesse

C.JACOB

-

Label départemental
Compétition U11 notamment masculin
Application stricte du règlement des 40 points d’écart
Notion de compétition en Mini Basket avec titre
Proposition d’introduction de la notion de comptage et d’enjeux dans nos formes de jeux pour les
catégories U7-U9
Etude sur la mise en place d’une compétition U11 en cours de saison type challenge
Présentation du dispositif U7-U9-U11 pour le Comité Directeur du 14 mars 2015.
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Mini Basket
Suite à la réunion de la Commission Mini Basket du 19 janvier 2015 les points suivants ont été abordés :
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8. Pôle Communication et Evènements

G. NIVELON

Open France 3x3
Suite à la demande de la Fédération Française de Basket Ball de prendre l’organisation de l’Open France
3x3, le Comité Directeur donne un accord de principe sur cette organisation dans la mesure où la
Fédération Française de Basket Ball s’engage financièrement à prendre en charge le financement de tout
déficit.
Un nouveau cahier des charges sera élaboré notamment au niveau de la logistique qui sera assuré par la
Mairie de CLERMONT-FERRAND.
La Séance est levée à 12h.

DILDARIAN Jean-Claude,
Secrétaire Général du Comité

Comité Directeur du 7 février 2015

NIVELON Gérald,
Président du Comité
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