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Comité Directeur du 30 août 2015

Etaient Présent(e)s : NIVELON Gérald,
ALBINET Benoît, ANTOY Mohamed, BESTOSO Franck,
CHARBONNIER Jean-Marc, CHAZAL Jacques, CIPIERE Julien,
DILDARIAN Jean-Claude, DOUCHAIN Jean-Pierre, FILLEUX Jo,
JACOB Christophe, LAPEIRE Jean-Marc, MESTRE Philippe,
MOIROUX Sylvie, QUINSAT Nicolas, REVEILLERE Fréderic,
SABATIER Paul,
Excusé(e)s :

BESSON Dominique, BOUAZIZ Marcel, CHAPELAT Jean-Claude,
CHATAING Brigitte, GAILLARD Pascal, MANIEL Cyril, MARTINS
José, MICHOT Olivier, REGENT Carine, SERRE Jean-Paul VIZADE
Guillaume

Absente :

LADJIC Tania, VERLAGUET Nicole

Invités :

AUDEBERT Valérie, BOURDEAU Denis, GONZALEZ François

Clubs invités :

US ORCET, CS SAUXILLANGES, US VIC LE COMTE

1. Ouverture par le Président / Vie statutaire

G. NIVELON

b.

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

Informations Départementales
Acquisition d’un véhicule DACIA LODGY qui sera utilisé prioritairement par nos
Conseillers Techniques Fédéraux. Un carnet de bord permettra un suivi des kilomètres
parcourus.
Maintenance de notre standard téléphonique. Suite aux problèmes rencontrés avec
notre standard téléphonique, nous devons contacter une société de maintenance pour
pallier les problèmes de fonctionnement rencontrés.
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a. Informations Fédérales
Le Président évoque les résultats des différentes équipes nationales jeunes et seniors
féminines.
Le taux de remplissage au niveau du Championnat d’Europe Masculin est très
encourageant.
Au niveau des prestations T.V, la LNB a paraphé un nouveau contrat. Tout le basket
français sera en exclusivité sur « Ma Chaîne Sport » pour les 5 prochaines saisons.
La ville de Nantes a fait acte de candidature à l’organisation du Tournoi Préolympique
concernant l’Equipe de France Féminine.
La réorganisation des structures de la Fédération Française de Basket Ball sera étudiée
lors de la prochaine mandature pour une mise en place en 2020.
er
A compter du 1 janvier 2016, une nouvelle loi entre en vigueur dans le cadre du pacte
de simplification « silence gardé pendant 2 mois vaut acceptation ». Les services
juridiques de la Fédération Française de Basket Ball se penchent sur l’application de
cette nouvelle mesure gouvernementale.
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c. Remise des médailles de bronze de la Fédération Française de Basket Ball
Au nombre de cinq, nous devons remettre les médailles de bronze décernées la saison 2014-2015. Le
Président souhaite que cette remise de récompenses se fasse au sein de leur club.
2. Pôle Administratif
a.

JC.DILDARIAN

Point général
Tout au long de l’été, nous avons dû batailler ferme pour mettre à jour les données administratives
des clubs suite aux modifications structurelles ; le levier de la ré affiliation nous a permis d’y arriver.
Compte tenu de la formation d’Ingrid et de la mise à disposition de Sandrine pour un certain volume
d’heures pour le groupement d’employeurs basket 63, nous devons prendre des décisions sur le
traitement des licences pour maintenir le cap pris depuis 2 ans.

b. Forum de rentrée
Le forum de rentrée se déroulera le samedi 12 septembre de 9h à 12h au gymnase Fleury.
Les Présidents des différents pôles organiseront leur point d’information et assureront une permanence. Le
focus portera sur le groupement d’employeurs basket 63.
A cette occasion nous remettrons pour chaque équipe en DM1 et DF1 une clé USB et en DM2 et DF2 une
clé USB et un carnet de feuilles de match.
c. Groupement d’employeurs basket 63
Les statuts et le règlement intérieur vont être finalisés prochainement après validation par le cabinet
d’avocats ID3.
Le dépôt des statuts sera réalisé immédiatement auprès des services de la Préfecture.
Une demande d’ouverture de compte bancaire sera faite auprès de la Caisse d’Epargne de Beaumont.
d. L’Assemblée Générale du Comité se déroulera le vendredi 24 juin 2016 à Orcines.
Accord unanime du Comité Directeur
3. Pôle Financier

JP.SERRE

a. • Certains clubs n’ont toujours pas régularisé leur compte à savoir : L’OUVERTURE, ST GERVAIS,
BB BRIOUDE et font l’objet d’un blocage d’accès sur FBI.
Les provisions seront effectuées par prélèvement le 7 des mois d’octobre, décembre et mars ; la
caisse de péréquation sera prélevée en novembre, janvier, février et avril.
Une réunion de travail sur un éventuel partenariat s’est tenue avec la Caisse d’Epargne d’Auvergne et
Limousin qui nous a octroyé 3000 € pour l’Open France 3x3.
b. Classification du poste de secrétaire du Comité
G.NIVELON
Il est proposé une classification en groupe 5 du poste de secrétaire du Comité de Sandrine GUERESSE.
Accord unanime du Comité Directeur

G.NIVELON

a. Dotation Dynamique Territoriale
Au 30 avril 2015, le budget disponible pour les actions de développement des clubs se monte à 19000 €.
b. Feuille de route 2015-2016
Le Président souhaite que la stratégie de mise en œuvre du dossier « ruralité » soit définie dans les
meilleurs délais.
Finaliser la relation Cantal – Puy-de-Dôme avec un échange d’heures entre les Conseillers
Techniques Fédéraux Thomas ROMERO (158h) et Pascal BESSE (118h).
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4. Pôle Développement
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c. Salles et Terrains
Le Président souhaite un prompt rétablissement à Jean-Claude CHAPELAT.
er

Etat au 1 septembre 2015 :
- CHATEAUGAY, dérogation jusqu’au 31/12/2015
- MOZAC, dérogation jusqu’au 31/12/2015
- ROMAGNAT, dérogation saison 2015-2016 non renouvelable
- BLANZAT, dérogation saison 2015-2016
- MALINTRAT, dérogation saison 2015-2016
- GELLES-ROCHEFORT MONTAGNE, dérogation saison 2015-2016
- THIERS-Jean MINCE, dérogation saison 2015-2016 non renouvelable
5. Pôle Pratiques Sportives
a. Point Général
Les décisions juridiques de la saison dernière n°13 et 14 ont pour conséquence une période de
suspension (2 au 16 octobre) sur la saison 2015-2016.
b. Feuille de route saison 2015-2016
En vue de l’organisation des phases finales seniors ainsi que du championnat Entreprises, un appel à
candidatures sera lancé très prochainement.
La Commission des Officiels a en charge le suivi de la formation E-marque et l’accompagnement de la
mise en place de la nouvelle charte des officiels.
Les ACS seront valorisés au même titre que l’arbitre départemental.
6. Pôle Formation et Jeunesse

C.JACOB
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a. Commission Départementale Mini Basket
Suite à la réunion du 28 août dernier, Sylvie MOIROUX présente la composition de cette nouvelle
Commission qui doit être validée par le Comité Directeur.
Accord unanime du Comité Directeur
Le calendrier des plateaux U7-U9 a été défini pour la saison 2015-2016 et fera l’objet d’une diffusion
aux clubs via la lettre d’infos.
Un nouveau projet a été évoqué lors de la réunion du 28 août et concerne l’organisation d’un
rassemblement Mini sur le site du Puy-de-Dôme.
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b. Calendrier de la formation de cadres
Le calendrier des formations des cadres 2015-2016 a été établi et les inscriptions doivent être faites
jusqu’au 16 octobre 2015.
- Le coût de ces formations : animateur 115 €, initiateur 135€
- Les dates des formations :

ANIMATEUR WEEK-END
- Vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 octobre 2015
- Mercredi 11 novembre 2015 (Forum Mini)
- Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 novembre 2015
- Vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 décembre 2015
Horaires : vendredi de 18h à 21h / samedi de 9h à 17h / dimanche de 9h à 12h

ANIMATEUR VACANCES
- Du vendredi 23 octobre au mardi 27 octobre 2015
Horaires : de 9h à 17h

INITIATEUR
- Dimanche 10 janvier 2016 (colloque)
- Vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 février 2016
- Vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 février 2016
- Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 avril 2016
- Vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 avril 2016
Horaires : vendredi de 18h à 21h / samedi de 9h à 17h et dimanche de 9h à 12h
Evaluation : semaine du 2 au 8 mai 2016 et semaine du 9 au 15 mai 2016
c. Forum Interdépartemental Mini Basket
Le Forum Interdépartemental Mini Basket se déroulera le mercredi 11 novembre au CREPS de vichy.
d. Sélections départementales
Les soirées de sélections départementales débuteront le lundi 7 septembre au gymnase Ferdinand
Buisson à Clermont-Ferrand avec alternance féminines et masculines.
L’encadrement est confié à Marie-Anne DOCHER, Vincent JACOB avec pour assistants Lucie MOIROUX
et Clément CHUPIN.
7. Pôle Communication et Evènements

b. Projet sur une future candidature du Comité pour l’organisation d’un match des Equipes de France
masculines, préparation JO et féminines, tournoi qualification JO.
La Séance est levée à 12h.
NIVELON Gérald,
Président du Comité

DILDARIAN Jean-Claude,
Secrétaire Général du Comité
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a. Open 3X3
L’édition 2015 a été un succès. Un appel à candidatures est lancé pour l’édition 2016 par la Fédération
Française de Basket Ball.
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