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Comité Directeur du 07 novembre 2015

Etaient Présent(e)s : NIVELON Gérald,
BESSON Dominique, BESTOSO Franck, BOUAZIZ Marcel,
CHARBONNIER Jean-Marc, CHAZAL Jacques, CIPIERE Julien,
DILDARIAN Jean-Claude, DOUCHAIN Jean-Pierre, FILLEUX Jo,
JACOB Christophe, MANIEL Cyril, MICHOT Olivier, MOIROUX
Sylvie, REVEILLERE Fréderic, SERRE Jean-Paul
Excusé(e)s :

ALBINET Benoît, ANTOY Mohamed, CHAPELAT Jean-Claude,
CHATAING Brigitte, GAILLARD Pascal, LAPEIRE Jean-Marc,
MARTINS José, MESTRE Philippe, QUINSAT Nicolas, REGENT
Carine, SABATIER Paul, VIZADE Guillaume

Absent(e)s :

LADJIC Tania, VERLAGUET Nicole

Invité(e)s :

AUDEBERT Valérie, BOURDEAU Denis, GONZALEZ François,
GOIGOUX Philippe (LEMPDES-CEYRAT), PATUREAU Patrice (AL
PERIGNAT), RODRIGUES Floriane (AL AULNAT), SILLAIRE Xavier
(US BEAUMONT), THIVOLET Eric (CS PONT DU CHATEAU)

1. Ouverture par le Président / Vie statutaire

G. NIVELON

Le président informe les clubs du décès d’Emilie PARROT, bénévole lors du match FranceItalie organisé par le Comité.
a. Assemblée Générale de la Fédération Française de Basket Ball

b. Réforme Territoriale
Une réunion Inter CCR se déroulera le 21 novembre 2015 de 9h30 à 12h30 au siège de
la Ligue du Lyonnais ainsi qu’une réunion plénière CCR le même jour de 14h à 16h30.
Pour préparer ce rendez-vous, une réunion de travail du groupe de concertation locale
est programmée le mercredi 11 novembre de 18h à 20h au siège du Comité.

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

c. Aide financière pour Foune DIAWARA (Pôle Espoirs)
Le coût restant à la charge des parents de Foune DIAWARA se monte à 1865 € pour sa
participation au Pôle Espoirs.
Une aide départementale de 1000 € a été demandée par le Comité.
La Ligue doit se positionner pour prendre en partie ou en totalité le solde soit 865 €.
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J.FILLEUX/C.JACOB
Les délégués font part de leur retour :
Assemblée Générale peu participative, si ce n’est le vendredi lors du forum.
Sur la remise de récompenses lors du repas de gala qui donnait un sentiment
d’autosatisfaction et de récompenses entre soi.
Dans les diverses informations :
Le Trésorier Fédéral a indiqué que compte tenu du résultat financier de l’Euro Basket
2015, la part fédérale 2016/2017 n’augmenterait pas.
er
Le 1 Trophée Alain GILLES a été attribué à NANDO DO COLO
Le Comité Directeur adresse ses félicitations à Colette PONCHET PASSEMARD qui
est entrée à l’Académie du Basket français à l’occasion de la promotion 2015.
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d. Compétitions Jeunes
Un groupe de travail va être constitué pour analyser et évaluer les championnats actuels U13-U15-U17U20 gérés par la Ligue d’Auvergne.
Si la formule « haute compétition » instaurée cette saison semble donner satisfaction notamment pour les
clubs souhaitant développer la notion de compétition ; il n’en est pas de même pour les clubs évoluant en
ID1 et ID2, ces championnats semblent être un frein au développement du Basket et à l’animation au
niveau départemental.
Ce bilan sera présenté au Comité Directeur du 9 janvier 2016.
e. Recours ALEM contre la Commission de Qualification
D.BESSON
Une mutation C2 a été attribuée par la Commission de Qualification à un joueur suite à la demande
d’annulation de sa mutation pour un autre club.
Les membres du Comité Directeur confirme la décision de la Commission de Qualification, Jacques
CHAZAL n’a pas pris part à la décision.
2. Pôle Financier

JP.SERRE

a. Bilan financier open 3x3
Après recouvrement des dernières factures ou subventions, le bilan financier présente un bénéfice de
2437,22€.
b.

Travaux et aménagements du siège
Changement des radiateurs électriques dans les bureaux,
Achat d’un onduleur pour notre central téléphonique,
Accès des locaux notamment des toilettes aux personnes à mobilité réduite (PMR).

c. Situation financière de MOZAC VOLVIC BASKET
G.NIVELON
Suite à l’entrevue avec le Président de ce club, la provision est réduite à 6000€ et sera réglée à fin avril
2016 ; le solde au 24 juin 2016.
Accord unanime du Comité Directeur

3. Pôle Administratif

JC.DILDARIAN

a. Dossier MALADRY
Suite au jugement du Tribunal d’Instance, le dossier est confié à l’huissier pour recouvrement des
sommes dues par saisie arrêt.
b. Mise en place de la Commission Mini Basket
S.MOIROUX
Composition de la Commission :
Sylvie DUBREUIL, Laetitia BERTIN, Marie-Noelle DABERT, Marie-Anne MOREL, Fabien
D’ARCANGELO, Stéphane PABIO, Sylvie MOIROUX, Mohammed ANTOY, Carine REGENT, Olivier
IMBERDIS, Christophe BODIN, Benoît ALBINET, Hélène PEYRELON.
4. Accueil des invités

G.NIVELON
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Le président accueil les invités à ce Comité Directeur.
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5. Dossiers spécifiques/politique générale

G.NIVELON

a. Opération Basket Ecole
30 OBE à ce jour ce qui représente 728 licences « contact ».
b. Dossier Ruralité
Frederic REVEILLERE a en charge ce dossier. Un premier contact avec Rémi MONIER chargé des
missions à l’UFOLEP a été pris.
Lou NEGRELLO nous a alertés sur la pérennisation de l’emploi de Pascal BESSE suite au
rattachement du Comité de LOZERE au Comité de l’HERAULT.
Une réflexion est menée pour un temps partagé avec le Puy-de-Dôme pour le développement du sud
du département.
Dans le cas d’un possible financement, le Comité Directeur donne délégation au Bureau Directeur
pour la mise en place de ce temps partagé.
Accord unanime du Comité Directeur
c. Basket Santé
Une information de la Commission fédérale a été transmise aux clubs sur ce thème de santé.
Le Comité de Basket Ball du Puy-de-Dôme est un Comité pilote dans ce domaine.
Une phase d’expérimentation en secteur entreprise est menée par Charlotte JOAL au sein du groupe
MICHELIN.
d. Développement Territorial
JC.DILDARIAN
er
Prise en compte du nouveau redécoupage des communautés de communes à compter du 1 janvier
2016.
e. Groupement d’Employeurs
Le Groupement d’Employeurs Basket 63 a été créé, les statuts déposés en Préfecture. Les tarifs qui
seront proposés aux clubs ont été définis lors de la dernière réunion du Conseil d’Administration.
Le Groupement d’Employeurs Basket 63 sera présenté aux clubs lors des réunions de secteur du
mois de novembre.

O.MICHOT

a. Réunions de secteur
Trois réunions de secteur sont programmées entre le 9 et le 30 novembre :
- Le 18 novembre à CHAURIAT pour les secteurs ISSOIRE/VAL D’ALLIER et THIERS FOREZ
- Le 24 novembre à AULNAT pour les secteurs CLERMONT VILLE et GERGOVIE SUD AGGLO
- Le 26 novembre pour le secteur RIOM, lieu à préciser
L’ordre du jour sera :
- Présentation du Groupement d’Employeurs Basket 63
- Rappel sur la charte des Officiels
- Distribution des posters
- Rappel Challenge Développement
- OBE
- Incivilité, femmes et sports
b. Challenge Développement
Un point au 30 octobre 2015 a été réalisé.
Des progressions significatives au niveau du nombre de licenciés sont à noter au sein de certaines
structures :
- BASKET DOMES SANCY, au niveau des jeunes
- CS SAUXILLANGES
- CLERMONT BASKET
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6. Pôle Développement
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c.

-

 Le budget actuel au niveau des dotations dynamiques territoriales est de 19 000€ dont 12 000€
disponibles pour les actions clubs.
Sont attribués :
400€ pour le tournoi AMDAM. Prise en charge des frais d’arbitrage et OTM.
300€ au Stade Clermontois Masculin pour la labellisation de son Ecole Française de Mini Basket.

d. Centres Génération Basket (CGB)
Fred DUSSIDOUR a en charge ce dossier dont la partenaire fédéral est GRDF qui nous à déjà
accompagné pour l’Open France 3x3.
Les quartiers susceptibles de bénéficier des dispositions des CGB devront être listés.
Du fait de la fermeture à la circulation du Viaduc St Jacques du 11 avril 2016 au 30 septembre 2016,
la ville de CLERMONT-FERRAND souhaite que des actions soient menées pour éviter un isolement
pendant cette période.
Thomas ROMERO assurera le suivi de ce dossier en interne.
7. Pôle Pratiques Sportives

J.FILLEUX

a. Etat des licenciés
Au 7 novembre 2015, 6874 licenciés pour 6734 au 7 novembre 2014 dont 4139 hommes – 2736
femmes, soit une progression de 2,08 % (140 licenciés).
A noter 728 licences « contact » OBE.
Une réunion du service « Qualifications » est programmée le 20 novembre pour dresser un bilan de
ce début de saison.
b. Dématérialisation du traitement des licences
J.CIPIERE
Une expérimentation est réalisée auprès de 3 clubs : ETOILE DE CHAMALIERES, BC AMBERT et
ALFA ST JACQUES.
Création d’une boîte mail générique.
Nécessité de posséder une imprimante avec scanner. Le Comité envisage d’équiper les clubs d’une
imprimante multi fonctions d’une valeur de l’ordre de 100€ soit un investissement de 7000€ pris sur le
budget de la Dotation Dynamique Territoriale.
c. Lutte contre les incivilités
M.BOUAZIZ
Une nouvelle campagne de lutte contre les incivilités a été lancée par le CROS et sera déclinée pour
la coupe départementale U11.
La campagne « Femmes et Sports » a été mis en place par le CDOS.
Au niveau Commission Juridique : 2 dossiers seront prochainement traités.

e. Point rapide péréquation et couverture des rencontres
J.CIPIERE
Le Président de la Commission des Officiels indique les effectifs des officiels pour cette saison.
A noter 16 nouveaux arbitres officiels niveau département (stagiaires) pour 14 arrêts.
Le suivi de la caisse de péréquation est en léger excédent au 25 octobre 2015.
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d. Championnat Entreprises
13 équipes participent à ce championnat dont 2 nouvelles, T2C et GRDF.
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8. Pôle Formation et Jeunesse

C.JACOB

a. Point général
Pour la formation Animateur, 30 stagiaires inscrits.
Le Forum Mini Basket aura lieu le mercredi 11 novembre au CREPS de VICHY. 74 personnes
inscrites plus 45 stagiaires en formation.
b. Commission Mini Basket
Cette commission s’est réunie début novembre et a abordé plusieurs sujets :
- Bilan U7-U9-U11, plateaux et championnats,
- Bilan du Forum National du Mini Basket du mois de septembre,
- Préparation du Forum Départemental du Mini Basket à VICHY,
- Manifestation « Les Petits Rois » le 12 décembre 2015 ainsi que différents projets.

S.MOIROUX

c. Précision sur le règlement Mini Basket (Ligne LF)
S.MOIROUX
Situer la ligne des LF à 4 mètres
Possibilité de débuter les créneaux horaires à partir de 13h30.
Ces nouvelles dispositions devront être validées au Comité Directeur du mois de mars 2016 pour
application la saison prochaine.
Accord unanime du Comité Directeur
d. Joueurs(es) U13 – Bilan du CIC
ère
Nos sélections garçons et filles ont terminé à la 1 place du CIC et intégreront ainsi la poule haute
lors du Tournoi des Etoiles.
Résultats des finales :
- En filles CD63 = 65 CD15 = 28
- En garçons CD63 = 84 CD03 = 31
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e. Joueurs(es) U12 – Trophée des Provinces – CET
Trophée des Provinces
- 2 rassemblements par secteur et 2 rassemblements inter secteurs. 156 filles pour 256 garçons.
- Le Trophée des Provinces se déroulera à la Maison des sports à CLERMONT-FERRAND le 9 janvier
2016.
CET (centres d’entraînement territoriaux)
- Les CET concernent les U11 et U12 féminins.
- Le premier rassemblement se déroulera le mercredi 11 novembre à AMBERT.
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9. Pôle Communication et Evènements
a. Distribution aux clubs des posters des Equipes de France.
b. Partenariat Caisse Epargne
Des négociations sont en cours à hauteur de 4500€.
Nous devons être vigilants par rapport aux qualités des services bancaires qui devront être identiques
à ceux du Crédit Mutuel.
c. Projet Evènements
Tournois Inter Comités National (U13)
Jean-Claude DILDARIAN travaille sur le cahier des charges pour confirmer ou pas la faisabilité d’une
telle organisation.
Candidature du Comité de Basket Ball du Puy-de-Dôme à l’organisation du match France/Pays-Bas
du 19 novembre 2016, qualificatif au Championnat d’Europe féminin.
Pas de candidature par le Comité de Basket Ball du Puy-de-Dôme pour l’organisation de l’Open
France 3x3.
La Séance est levée à 12h30.
DILDARIAN Jean-Claude,
Secrétaire Général du Comité
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NIVELON Gérald,
Président du Comité
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