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Bureau Directeur du lundi 25 janvier 2016

Etaient présent(e)s :

NIVELON Gérald, Président
CHATAING Brigitte, CIPIERE Julien, DILDARIAN Jean-Claude,
FILLEUX Jo, MESTRE Philippe, SERRE Jean-Paul

Excusé(e)s :

BESSON Dominique, BOUAZIZ Marcel, JACOB Christophe,
MANIEL Cyril, MICHOT Olivier

1. Ouverture par le Président / Vie statutaire


G. NIVELON

Réforme territoriale
La dernière réunion de la CCR s’est déroulée le 13 janvier au siège de la Ligue du
Lyonnais.
Dans un objectif de pédagogie, il est convenu que la coordination Rhône-Alpes viendra
faire une présentation de l’IFRABB et du fonctionnement global de la Coordination
Rhône-Alpes.
La prochaine réunion de la CCR aura lieu à Besançon le 12 mars 2016.



Projet d’Académie Départementale de Basket
Le Conseil d’Honneur s’est réuni le 19 janvier au siège du Comité pour aborder ce
projet.
Après un tour de table, l’orientation retenue serait de mettre en valeur le basket
auvergnat au travers d’une époque par exemple pour l’année 1956 mettre en valeur M
GOMINON qui a participé aux jeux olympiques de Melbourne.
Afin d’avancer sur ce projet, chaque membre du Conseil d’Honneur exposera sa
réflexion sur cette orientation à l’occasion de la prochaine réunion du mois de mars
2016.

2. Pôle Financier


JP.SERRE

Open de France 3x3
La facture du stage des arbitres d’un montant d’environ 3 000 € ne sera pas prise en
compte par la Fédération Française de Basket Ball, le cout incombant à l’organisateur
en application du cahier des charges.



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

Le troisième versement de la caisse de Péréquation sera prélevé aux clubs à partir du 7
février 2016.
Jean-Paul SERRE rappelle au Président l’urgence de clôturer informatiquement relation
avec le cabinet comptable l’exercice 2014-2015 par le cabinet comptable.

3. Pôle Administratif

JC.DILDARIAN

Les entretiens annuels avec le personnel sont programmés le jeudi 28 janvier à partir de
14h.
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Compte tenu de cette information, le bilan financier de l’Open France 3x3 présente un
déficit actuel de 3 459 € auquel nous devons soustraire une facture non réglée à ce jour
de GRDF de 200 euros et une subvention de 3000 euros.
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4. Pôle Formation et Jeunesse


C.JACOB

Entraîneur départemental U13, saison 2016-2017
En U13 F Marie-Anne DOCHER ne souhaite pas continuer. Proposition du Pôle Formation de Nicolas
CARDES et Lucie MOIROUX en tant qu’assistante.
En U13 M, proposition de Vincent JACOB, uniquement pour la saison 2016-2017 et Romane DUBOIS en tant
qu’assistante.
Accord unanime du bureau Directeur
Il est demandé à Christophe JACOB d’établir un budget prévisionnel pour la sélection U13 F à l’occasion des
finales nationales des comités qui se déroulera en mai au Temple sur lot.



Formule de compétition U9-U11
Présentation de 2 orientations possibles à partir d’octobre :
Une piste traditionnelle comportant une première phase de brassage en poules de 6 équipes uniquement des
matchs aller soit 5 journées.
Ensuite un plateau d’harmonisation pour toutes les équipes. 2 matchs par équipe, puis ensuite les poules
compétition en 2ème phase.
Une autre piste concerne la mise en place de plateaux avant les vacances de Toussaint permettant de
déterminer le niveau après la déclaration par le club lors de son engagement et éventuellement de la modifier.
Ensuite poules de 4 équipes en match aller/retour et plateau d’harmonisation.



Formation des joueurs et joueuses 2016-2020
Le parcours sportif sera identique pour la saison 2016-2017 et évoluera à partir de 2017-2018.
Lors de la réunion du 14 janvier 2016, en présence de nos CTF, l’ETR a précisé que la réforme territoriale
aurait peu d’impact sur la détection départementale.

5. Pôle Développement


O.MICHOT

Opération Basket Animation
Le Président du Comité présente les grands axes de l’Opération Basket Animation (OBA) proposée par la
Fédération Française de Basket Ball, dispositif complémentaire à l’Opération Basket Ecoles (OBE) et de la
pratique en club via les Ecoles de Mini Basket.
L’OBA se situe dans les temps d’activité périscolaire (TAP).
Un courrier d’information a été adressé à l’ensemble des clubs.

6. Pôle Pratiques Sportives

J. FILLEUX

Au 25 janvier, le Comité compte 7440 licenciés, 4509 hommes et 2531 femmes soit une augmentation de 173
licenciés représentant 2.38 % par rapport à la saison dernière, chiffre auquel nous devons rajouter 1541
licences OBE.



Commission Juridique
A ce jour nous avons 7 dossiers traités ou en cours.

7. Questions diverses
Le dossier du Service Civique est confié à Gilles BESSON.
La Séance est levée à 22h.

NIVELON Gérald
Président du Comité

DILDARIAN Jean-Claude
Secrétaire Général
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Une réunion de la Commission des Qualifications est prévue le vendredi 12 février à 14h.
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