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Bureau Directeur du lundi 15 février 2016

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

BOUAZIZ Marcel, CHATAING Brigitte, MANIEL Cyril, MICHOT
Olivier

1. Ouverture par le Président / Vie statutaire

G. NIVELON

Le Président informe les membres du Bureau Directeur du décès du Docteur CANQUE,
figure emblématique du Basket auvergnat et ancien Président du CUC Féminin.


Réforme territoriale
Une réunion inter CCR de 9h30 à 12h30 et une réunion plénière CCR de 14h à 16h30
sont programmées le samedi 12 mars 2016 à l’Hôtel Mercure de Besançon.



Assemblée Générale du Comité
L’Assemblée Générale du comité se déroulera le vendredi 24 juin 2016 au Foyer Rural
d’Orcines.
Le repas de clôture de l’Assemblée Générale se tiendra dans la salle des sports
d’Orcines.
La Commission Electorale sera composée à minima comme suit :
Président : Olivier MICHOT, Vice-présidente : Brigitte CHATAING, secrétaire : Sandrine
GUERESSE, membres : Ingrid BLANCHOT, Thomas FAYE, Thomas ROMERO et devra
être validée au Comité Directeur du 19 mars prochain.
Le Secrétaire Général a pris rendez-vous le 1er mars pour mettre en place la logistique
avec des dirigeants du club.



Basket Santé
Le Fédération Française de Basket Ball a validé l’AS MONTFERRAND comme club
référent « Basket Santé ».

2. Pôle Formation et Jeunesse
Point Général

Le premier week-end de la formation d’initiateur s’est déroulé récemment avec
26 stagiaires inscrits. Le dimanche matin à PONT DU CHATEAU, Le samedi après-midi
au CREPS de VICHY
Le RIC Auvergne aura lieu le 10 avril 2016
63, Avenue Barbier Daubrée
63100 CLERMONT-FERRAND
Tél : 04 73 92 48 54
http://www.basket63.com
Courriel : contact@basket63.com

La phase départementale du challenge National Benjamin(e)s s’est déroulée à
CHAMALIERES le samedi 13 février 2016.
En garçons, 1er EPAMINONDAS Tom avec 62 points.
En filles, 1ère BAEZ Thaïs avec 49 points.
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La fête du Mini Basket
La fête du Mini Basket se déroulera dans le Complexe de la Gauthière à l’ASM les 11 et 12 juin 2016.
L’organisation qui sera mise en place tiendra compte du nombre d’équipes inscrites avec l’utilisation de
terrains extérieurs.
La catégorie U7, le samedi matin ; U9 le samedi après-midi et les U11 le dimanche.
La Commission Mini basket s’occupera du contenu.



Nouvelle offre de compétitions jeunes, 1ères réflexions
Sont concernés par cette nouvelle offre les catégories U13 à U20 masculins et féminins.
Un groupe de travail restreint a été formé et un calendrier de travail à été mis en place.
La philosophie de cette réflexion sur une nouvelle offre de compétitions jeunes, notamment pour l’ID2 sera
présentée aux clubs à l’occasion des réunions de secteur qui se dérouleront du 8 au 16 mars prochain.
Un point sur le retour des réunions de secteurs sera évoqué lors du Comité Directeur du 19 mars prochain.

3. Pôle Développement


O.MICHOT

La Commission Dynamique Territoriale s’est réunie le 5 février.
Plusieurs dossiers de dotation dynamique territoriale ont été étudiés et concerne les clubs de CS
SAUXILLANGES, US BEAUMONT, SA THIERS, AL CHAMPANELLOISE, E CHAMALIERES, US ORCET. Les
prochaines et dernières demandes pour cette saison sportive seront analysées avant le 30 avril 2016.
Un classement au 31 janvier 2016 du Challenge Développement sera diffusé aux clubs.



Réunions de secteurs :
Les prochaines réunions de secteurs sont programmées :


RIOM-LIMAGNE/MONTAGNE-COMBRAILLES, mercredi 9 mars 2016



CLERMONT-FERRAND VILLE/GERGOVIE SUD AGGLO, jeudi 10 mars 2016



ISSOIRE-VAL D’ALLIER/THIERS-FOREZ, mercredi 16 mars 2016

Avec pour ordre du jour principal : Consultation des clubs pour les modifications des compétitions U11,
création de compétitions U13 à U20 au niveau départemental.
Gérald NIVELON ou Christophe JACOB assisteront à ces échanges avec les clubs.

4. Pôle Pratiques Sportives

J.FILLEUX

Au 5 février 2016, 7512 licenciés pour 7299 la saison dernière à la même période soit une augmentation de
213 licenciés soit +2,92 %, 4551 Hommes et 2961 femmes.
Dématérialisation, présentation du projet global

J.CIPIERE

Le projet global sera présenté aux clubs lors des réunions de secteurs courant mai 2016.
Recrutement d’un pigiste du 1er septembre au 30 novembre 2016. Le budget prévisionnel devra être validé
pour la saison prochaine.
Des réunions de formation sont dès à présent programmées : Samedi 11 juin 2016 puis par secteur fin août
2016
Proposition d’un responsable par secteur. Mise en place d’une organisation avec partage des responsabilités.
Evaluation chiffrée de la mise en place d’amendes sur les anomalies avec « autorisation » d’erreurs de 10 %.
Dématérialisation pour toutes les licences sauf mutations et AS.

Bureau Directeur du 15 février 2016



2

5. Pôle Communication et Evènements


C.MANIEL

Tournoi Equipe de France U16M
Le Comité de Basket Ball du Puy-de-Dôme a décliné la sollicitation de la Fédération Française de Basket Ball
pour l’organisation du Tournoi EDF U16M prévu en juillet 2016.
Le Comité de Basket Ball du Puy-de-Dôme s’est porté candidat à l’organisation du match de l’Equipe de
France féminine contre les Pays-Bas dans le cadre de la qualification à l’Euro 2017 prévu en novembre 2016.

6. Pôle Financier

JP.SERRE

Jean-Paul SERRE fait état de la nouvelle répartition des contrats épargne avec la souscription de nouveaux
contrats Trésor pro et Activ’Epargne.


Situation de l’US ST GERVAIS
Une ré-affiliation est en vue et ce club devra s’acquitter du solde du compte provision non réglé à ce jour.

7. Pôle Administratif

JC.DILDARIAN

L’entretien annuel avec l’ensemble des salariés s’est récemment déroulé et a permis de faire un point sur la
situation et les projets d’évolution pour chaque employé.
Suite aux différents échanges, le Président a considéré nécessaire de faire un point précis sur l’avenir du
Comité notamment par rapport à la réforme territoriale qui n’aura aucun impact sur l’organisation des emplois
au sein du Comité.

La séance est levée à 22h.

DILDARIAN Jean-Claude
Secrétaire Général
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NIVELON Gérald
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