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Bureau Directeur du 23 février 2015

Etaient Présent(e)s : NIVELON Gérald, Président
BESSON Dominique, CHATAING Brigitte, CIPIERE Julien,
DILDARIAN Jean-Claude, FILLEUX Jo, JACOB Christophe,
MANIEL Cyril, MESTRE Philippe, MICHOT Olivier SERRE JeanPaul
Excusé:

1. Pôle Administratif

BOUAZIZ Marcel

JC.DILDARIAN

a) Formation Ingrid BLANCHOT
A ce jour, nous avons l’accord d’AGEFOS PME pour le financement de cette formation à
hauteur de 7972.38 €. Le solde de 703.64 € doit être pris en charge par AGEFOS PME dans
le cadre du plan de formation sous réserve des dispositions de financements pour 2015 non
validées à ce jour.
Début de la formation : 9 mars 2015
Planning mensuel de formation établi par l’ADREC AUVERGNE.
La principale difficulté est de concilier le temps de formation, les congés et le temps de travail
au Comité de Basket Ball du Puy-de-Dôme. A prendre en compte comment assurer les
missions assurées par Ingrid sans impacter celles de Sandrine surtout pour les périodes de
hautes activités.
Les pistes de réflexion :
Augmenter la durée hebdomadaire de travail du contrat à 35 heures ce qui aurait pour
conséquence financière une augmentation salariale de 1200€/an compte tenu des aides de
l’état, ce qui permet de récupérer environ 20h/mois.
Financement possible par rapport à l’augmentation de licenciés pour cette saison ou la
dotation dynamique territoriale non utilisée.
Dans le cas de la création du Groupement d’Employeurs, mise en place d’un poste
administratif, cette piste reste très hypothétique.
Utiliser l’annualisation du temps de travail d’Ingrid pour palier les périodes de hautes activités
avec maximum de 35h/semaine.
Dans tous les cas, il semble impératif que certains élus ou bénévoles s’impliquent dans les
missions du secrétariat, mais le plus dur est de les trouver !

c) Mutualisation des emplois
Suite à l’avis favorable du Comité Directeur pour la deuxième étape en vue de la création
éventuelle d’un groupement d’employeurs, nous sommes en attente de la validation du
financement de cette étude par AUVERGNE ACTIVE qui devrait intervenir lors de leur réunion
de commission programmée le 27 février 2015.
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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b) Contrats Vincent JACOB et Marie-Anne DOCHER
Les avenants des contrats de Vincent JACOB et Marie-Anne DOCHER, nos intervenants
auprès de nos sélections benjamin(e)s sont en cours d’établissement par le CRIB afin de
régulariser leur situation financière.
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2. Pôle Développement

O.MICHOT

a) Réunions de secteur
Les deuxièmes réunions de secteur auront pour thème principal la présentation de la nouvelle charte des
Officiels qui devrait être validée en Comité Directeur de la Fédération Française de Basket Ball du 7 mars
2015.
Certaines réunions sont programmées :
- Secteur RIOM et LIMAGNE le mercredi 11 mars 19h15 à AIGUEPERSE
- Secteur MONTAGNE et COMBRAILLES le lundi 16 mars 18h30 à CHAMALIERES
- Secteur CLERMONT VILLE et GERGOVIE/SUD AGGLO le jeudi 19 mars 19h au siège du Comité.

b)

Point général
Au 23 février, nous avons 7305 licencié(e)s soit une progression de 1.37 % par rapport à la saison
dernière à la même date (7206 licencié(e)s)
Lors de la prochaine réunion de la Commission Dynamique Territoriale qui se déroulera le mardi 10
mars à 19h, les points suivants seront abordés :
- Challenge de développement au 28 février 2015
- Dotation Dynamique Territoriale, 4 dossiers : US ST GEORGES – US ISSOIRE – AS MARECHAT – AS
ROYAT.
- Contenus des secondes réunions de secteur (nouvelle charte des Officiels – dossier ruralité)

3. Pôle Pratiques Sportives

J.FILLEUX

a) A ce jour 30 licences ne peuvent être éditées dont certaines anciennes (documents incomplets) et
procurent un travail de suivi.
Pour la saison prochaine nous devons être beaucoup plus rigoureux.
b) Commission Juridique
- Un dossier est en cours d’instruction et concerne la DF2.

4. Pôle Formation et Jeunesse

C. JACOB

a) Formation des cadres
er
La formation initiateur a débuté le 1 week-end des vacances de février et regroupe 15 stagiaires.
b) Formation du joueur
Présélection U12, 16 filles et 16 garçons dans l’optique de notre participation au RIC organisé par la Ligue
du Lyonnais le 28 juin à AIX LES BAINS.
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c) Mini basket
Une nouvelle formule de compétition sera mise en place dés cette fin de saison pour la catégorie U11 ce
qui aura pour conséquence 3 dates de championnats supplémentaires et concernera les clubs des poules
A et B. Pas de titre officiel.
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5. Pôle Communication et Evènements

C.MANIEL

a) Open France 3x3
Suite à l’allégement du cahier des charges de la Fédération Française de Basket Ball et de son
engagement financier, l’Open France 3x3 sera organisé à CLERMONT-FERRAND du mercredi 22 au
samedi 25 juillet 2015.
Un appel aux bénévoles des clubs ainsi qu’aux arbitres devra être réalisé prochainement.

6. Pôle Pratiques Sportives
-

JP.SERRE

Le prochain prélèvement de la provision des clubs aura lieu le 9 mars 2015.
5 prélèvements de clubs ont été rejetés le 9 février 2015.

La Séance est levée à 9h30.
DILDARIAN Jean- Claude,
Secrétaire Général
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NIVELON Gérald,
Président du Comité

3

