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Bureau Directeur du mardi 08 décembre 2015

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

CHATAING Brigitte, MANIEL Cyril,
Philippe, SERRE Jean-Paul

Invité(s) :

REVEILLERE Frédéric

1. Ouverture par le Président / Vie statutaire

MICHOT Olivier, MESTRE

G. NIVELON

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

b) Dossier « Ruralité »
Un premier contact avec l’UFOLEP se déroulera le 15 décembre 2015 en présence de
Frédéric REVEILLERE en charge de ce dossier.
Le poste de Conseiller Technique Fédéral en charge du développement sur le Cantal :
- Une réunion avec le DLA s’est tenue en présence du Président du Comité de Basket
Ball du Puy-de-Dôme et du Président du Comité du Cantal, Lou NEGRELLO afin
d’envisager un accompagnement pour structurer notre démarche de création de
poste commun entre le Comité de Basket Ball du Puy-de-Dôme et le Comité du
Cantal suite à la disparition du Comité de la Lozère.
Emploi de Pascal BESSE :
- La Fédération Française de Basket Ball a sollicité le Comité de Basket Ball du Puyde-Dôme pour trouver une solution au maintien de l’emploi de Pascal BESSE,
Conseiller Technique Fédéral, partagé actuellement entre le Comité du Cantal et le
Comité de la Lozère qui doit être prochainement rattaché au Comité de l’Aveyron.
- Cet emploi porte sur un temps partagé de 40 heures, 20 heures pour chaque Comité.
- Le coût pour le Comité de Basket Ball du Puy-de-Dôme est de 13 363 €.
- Après étude précise, le financement de ce poste de Conseiller Technique Fédéral
« Ruralité » serait assuré de la manière suivante :
- Aide Fédérale : 4000 euros
- DDCS : 3000 euros
- Conseil Départemental : 3000 euros
- Aide de l’Etat : 50 % du SMIC au titre des contrats séniors CUI/CAE pendant
2 ans.
- Cette étude de financement tient compte des frais de déplacements et frais annexes
à hauteur de 3600 euros par an.
- Signature d’une promesse d’embauche au 5 janvier 2016 sous réserve de la
validation par Pôle Emploi du CUI/CAE.
Accord du Bureau Directeur
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a) Réforme Territoriale
Suite à la réunion du Comité de Coordination Régionale du 21 novembre 2015 et afin de
finaliser les documents à transmettre à la Fédération Française de Basket Ball avant le
31 décembre 2015 notamment la note d’opportunité pour notre département, une
deuxième réunion de travail est programmée le mardi 22 décembre à 18h30 au siège du
Comité.
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c) Basket Santé
Charlotte JOAL a en charge ce dossier avec Céline TARDIEU et Marine PERROT.
Une formation à la Fédération Française de Basket Ball se déroulera du 4 au 9 janvier 2016.
Le public visé est celui des séniors avec une action en direction du Thermalisme.
Réalisation d’un petit spot vidéo.
d) Conseil d‘honneur
Le Conseil d’honneur se réunira le mardi 19 janvier 2016 à 17h30 à l’occasion de la rencontre PRO B
VICHY / POITIERS.
Une réflexion sera menée sur le thème des Grands Parents de basketteurs.
e) Match de qualification Equipe de France Féminine
Le cahier des charges du match de qualification au Championnat d’Europe de l’Equipe de France
féminine nous a été adressé et concerne le match contre les Pays-Bas.

2. Pôle Pratiques Sportives

J.FILLEUX

a) Commission des Officiels
Julien CIPIERE précise qu’actuellement l’E-marque est obligatoire pour les divisions DM1 – DF1 et sera
la saison prochaine pour la DM2 – DF2.
Après pointage seuls 5 clubs évoluent en DM3 – DF3 ne seront pas concernés par l’E-marque la saison
prochaine.
La Commission des Officiels propose d’incorporer ces 5 clubs dès la saison prochaine à cette
obligation.
Accord unanime du Bureau Directeur
b) Commission sportive
Au niveau des plateaux de lissage en jeunes, 4 clubs ont déclaré forfait : US CELLES SUR
DUROLLE, SA THIERS VAILLANTE, MOZAC VOLVIC BASKET et SAUXILLANGES.
Les deux forfaits simple sont ramenés à une seule pénalité de 46 euros soit le prix d’un forfait
simple.
Suite aux sollicitations de 2 clubs lors des réunions de secteur, une étude sera menée sur une
possible réorganisation des championnats séniors notamment en fonction du nombre de clubs
engagés dans les différentes divisions.
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c) Commission Qualifications
Pour le traitement des licences de septembre à novembre, le Comité envisage l’embauche d’une
personne administrative pour cette mission. Un budget prévisionnel de cet emploi sera établi pour la
saison prochaine.
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3. Pôle Formation et Jeunesse

C.JACOB

Le rassemblement des Petits Rois aura lieu le 12 décembre 2015 sur 3 sites : COMBRONDE, VIC
LE COMTE et CLERMONT BASKET, U7 le matin et U9 l’après-midi.
Nous enregistrons l’engagement de 30 équipes de plus que la saison dernière par catégorie ; ce
qui n’est pas sans problème au niveau organisationnel.
De ce fait et pour anticiper l’organisation de la prochaine fête du Mini Basket qui se déroulera le
week-end du 11-12 juin 2016, il est évoqué l’idée de réfléchir sur la modification de notre
organisation traditionnelle notamment :
-

Multiplier les sites sur une même date
Multiplier les dates
Trouver un lieu hors salle de basket capable d’accueillir un grand nombre de personnes
(grande halle par exemple)
Proposer une manifestation en extérieur.

La Commission Mini proposera un projet lors du Bureau ou Comité Directeur de février, mars 2016.
Le Tournoi des Etoiles se déroulera à partir du 19 décembre 2015 à Orléans.
Le Trophée des Provinces aura lieu à la Maison des Sports le 9 janvier 2016 organise en
partenariat avec le STADE CLERMONTOIS BASKET AUVERGNE.

4. Pôle Administratif

JC.DILDARIAN
er

Le Secrétaire Général présente le dossier complémentaire Santé obligatoire à compter du 1
janvier 2016 pour nos différents salariés.
La proposition Allianz est retenue ainsi que le panier minimum établi par la Convention Collective
Nationale du Sport.

5. Questions diverses
Le Président rappelle que les vœux 2016 du Comité se dérouleront en partenariat avec le Crédit
mutuel le mardi 5 janvier 2016 à partir de 19h à l’Espace Renan à CLERMONT-FERRAND.
La Séance est levée à 22h.

DILDARIAN Jean- Claude,
Secrétaire Général
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NIVELON Gérald,
Président du Comité
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