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Bureau Directeur du lundi 18 avril 2016

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

BOUAZIZ Marcel, CHATAING Brigitte, DILDARIAN Jean-Claude,
MANIEL Cyril, MICHOT Olivier

1. Ouverture par le Président / Vie statutaire

G. NIVELON

 Réforme territoriale
La note d’opportunité n°2 est en cours avec le comité de l’Allier, le comité du Cantal et la
Ligue d’Auvergne.
Gérald NIVELON présente le document de travail en cours de rédaction.
La prochaine réunion de CCR aura lieu lundi 25 avril 2016 à Lyon.
 Assemblée générale / Récompenses
Les différentes candidatures sont étudiées par le bureau directeur.
 Licenciés
7614 licenciés au 18/04/2016. Ce nombre est un record pour notre Comité !

2. Pôle Financier

JP.SERRE

Les budgets 2016-2017 par Pôle sont à communiquer pour le 8 mai 2016.
Des devis pour faire établir la comptabilité par un cabinet comptable sont en cours.

3. Pôle Développement
 Dossier ruralité

O. MICHOT
G. NIVELON

Le cabinet d’accompagnement « CAP CONSEIL » a été sélectionné en accord avec le
Comité du Cantal.
G.NIVELON

Les CTC Chappes/Ennezat et Beaumont/Cournon ne seront pas reconduites la saison
prochaine.
Les CTC Durtol/Sayat et du Val d’Allier (St Priest Bramefant, Cusset, Vichy) vont être
créées.
La création d’une CTC entre l’AS Maréchat et le B.C Combronde est à l’étude.
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Bureau Directeur du 07 mars 2016

 Bilan des réunions des CTC
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4. Pôle Pratiques Sportives

J.FILLEUX

 Finales départementales 20, 21 & 22 mai 2016
Les sites pour les finales séniors sont à définir lors de la prochaine réunion de commission sportive. Les finales
du championnat entreprise auront lieu au Gymnase Granouillet le vendredi 20 mai 2016 à 19h et 21h (Jo FILLEUX
représentera le Comité).
 Soirée des Champions
La soirée des Champions est à l’étude pour avoir lieu à la Chapelle des Cordeliers à Clermont-Ferrand.
 Charte des officiels
Un état des lieux par club sera effectué par la CDO avec la pénalité financière prévisionnelle pour une
présentation dans les prochaines réunions de secteurs.

5. Pôle Formation

C.JACOB

 TIC National U13
Départ de la délégation le 4 mai 2016. Retour le 8 mai 2016.
Christophe JACOB sera le chef de délégation. Samuel MARCHAND sera l’arbitre de notre délégation.
 Coupe U11
Le plateau du samedi 28 mai 2016 (1/4 de finales) aura lieu pour les garçons à Pont du Château et pour les filles
à Cournon d’Auvergne.
Le plateau du 4 juin 2016 (1/2 finales + finale) aura lieu à la Roche Blanche. Un focus sera fait sur « l’incivilité ».

6. Pôle Communication/Evènementiels

C.MANIEL

 Match France-Croatie du 23 novembre 2016

C.JACOB

Gérald NIVELON et Christophe JACOB ont rencontré la FFBB concernant le cahier des charges. Cette
manifestation sera soumise à la T.VA (5.5%). Une demande sera faite au Centre des Impôts pour analyser les
impôts.
L’arrivée de l’équipe de France est prévue dimanche 20 novembre 2016 en provenance de Chalon sur Saône.
Certaines dépenses seront mutualisées avec le Comité de la Saône et Loire. Les 3 arbitres (500€ l’indemnité de
rencontre + frais de déplacement) et le commissaire (400€ l’indemnité de rencontre + frais de déplacement) sont
à notre charge.
Le match sera diffusé sur Ma Chaine Sport (MCS) à 20h ou 20h30.
Un point a été également fait concernant les questions logistiques à la Maison des Sports. L’entrée se fera aux
entrées Est (réservé aux détenteurs de billets sans invitation) et Ouest de la Maison des Sports.

La Séance est levée à 22h30.

NIVELON Gérald
Président du Comité

CIPIERE Julien
Secrétaire de séance

Bureau Directeur du 18 avril 2016

L’ouverture de la billetterie est envisagée pour le 17 mai 2016. Une phase de vente réservée aux clubs du 17 mai
à la fin des jeux olympiques puis ouverture au public.
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