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Comité Directeur du 19 mars 2016
Etaient Présent(e)s : NIVELON Gérald,
ANTOY Mohamed, BESTOSO Franck, BOUAZIZ Marcel,
CHAPELAT Jean-Claude, CIPIERE Julien, DILDARIAN JeanClaude, DOUCHAIN Jean-Pierre, FILLEUX Jo, GAILLARD Pascal
JACOB Christophe, LAPEIRE Jean-Marc, MESTRE Philippe, ,
SABATIER Paul
Excusé(e)s :

ALBINET Benoît, BESSON Dominique (pouvoir à Marcel BOUAZIZ),
CHARBONNIER Jean-Marc, CHATAING Brigitte, CHAZAL Jacques,
MANIEL Cyril, MARTINS José, MICHOT Olivier (pouvoir à Gérald
NIVELON), MOIROUX Sylvie, QUINSAT Nicolas, REGENT Carine,
REVEILLERE Fréderic, SERRE Jean-Paul, VERLAGUET Nicole,
VIZADE Guillaume

Absent(e)s :

LADJIC Tania
PARTIE RESERVEE HORS PRESENCE DES INVITES

1. Ouverture par le Président / Vie statutaire


G. NIVELON

Réforme Territoriale
Lors de la dernière réunion inter-CCR du samedi 12 mars, le calendrier de la mise en
œuvre de la réforme territoriale a été précisé suite au courrier du Ministère des Sports en
date du 3 décembre 2015 indiquant que les principes de la future gouvernante doivent
être actés au 31 décembre 2017.
-

Novembre 2016 : Assises sur la réforme territoriale
Décembre 2016 : Validation en Comité Directeur de la future organisation territoriale
(Gouvernance et compétences).
Janvier 2017 : Statut juridique transitoire pour les CCR.
Mars 2017 : Validation en Comité Directeur des futurs statuts des Comités
Départementaux, Ligues Régionales et Fédération Française de Basket Ball.
Juin 2017 : Adoption des futurs statuts des Comités Départementaux et Ligues
Régionales en Assemblée Générale.

Pour le 31 mai 2016, les CCR doivent établir la note d’opportunité n°2 relative aux
préconisations et propositions de schémas de réorganisation territoriale.
Parallèlement, le CNN travaille sur le partage des missions entre les différentes structures
fédérales et la STBN à une nouvelle architecture du PES (Parcours Excellence Sportive).
Partenariat avec la Caisse d’Epargne Auvergne et Limousin
Le Président précise au préalable que le Crédit Mutuel reste notre partenaire principal
avec un même niveau d’engagement tant financier que sur nos actions liées au Mini
Basket.
Il est précisé que les labels Ecoles Départementales de Mini Basket seront remis le
samedi 18 juin à l’Espace Renan à CLERMONT-FERRAND.
63, Avenue Barbier Daubrée
63100 CLERMONT-FERRAND
Tél : 04 73 92 48 54
http://www.basket63.com
Courriel : contact@basket63.com

La Caisse d’Epargne est notre partenaire sur les actions RSE dans le cadre du Plan
Citoyen du Sport notamment au niveau des Centres Génération Basket.
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2. Pôle Financier


JP.SERRE

Point Général
Mise en place des derniers prélèvements.
A partir de la saison prochaine, le Comité de Basket Ball du Puy-de-Dôme fera appel à un cabinet comptable
pour la saisie des écritures. Jean-Paul SERRE doit avoir un rôle de trésorier et non de comptable afin de le
soulager dans sa mission.
Courent avril et mai, des réunions de travail seront programmées pour la préparation des budgets prévisionnels
des différentes Commissions avec les personnes intéressées.
Lors de la ré-affiliation du club de ST GERVAIS la saison prochaine, le reliquat financier dû au Comité de Basket
Ball du Puy-de-Dôme devra être pris en compte.

3. Pôle administratif

JC.DILDARIAN

Un point est fait sur le dossier MALADRY suite au courrier de Maître Jérôme BARD, huissier de justice en charge
du recouvrement de notre créance.


Assemblée Générale du Comité : Obligations Statutaires
Les compositions de la Commission de surveillance des opérations électorales et de vérifications des pouvoirs
sont validées par le Comité Directeur.
Lors de l’Assemblée Générale, des accesseurs seront désignés pour participer au dépouillement des votes, les
candidats ne pouvant y participer.
Jean-Claude DILDARIAN a rendez-vous ce lundi à la Mairie d’ORCINES pour finaliser les différents points liés
à l’organisation de l’Assemblée Générale élective.
Le Président propose à la Ligue d’attribuer les récompenses fédérales suivantes :
-

Médaille d’Or : Jean-Pierre DOUCHAIN
Médailles d’argent : Nathalie GERENTON, Thierry TABERLET, Sabine CLAUSON-DENEUVE

4. Pôle Pratiques Sportives


J.FILLEUX

Qualifications :
Demande de recours gracieux concernant la décision de la Commission de Qualification qui a refusé la demande
de mutation hors délais de Fabienne PIRONIN DEMARS. Le dossier est présenté, débattu en Comité Directeur.
Pour 4 voix – Contre 8 voix – Absentions 4 voix.
Le Comité Directeur confirme la décision de la Commission de Qualification
et décide de rejeter la demande de mutationAccueil des invités / points

Invité(e)s :

AUDEBERT Valérie, BOURDEAU Denis, BOSCH Philippe, DUSSIDOUR Fréderic,
GONZALEZ François, AS CHATEAUGAY, COMBRONDE BC, AL GERZAT

5. Point généraux


G.NIVELON

Accueil des invités
Le Président accueille les représentants des clubs invités. Sont présents : AS CHATEAUGAY – BC
COMBRONDE – AL GERZAT – AS MARECHAT. Sont excusés : SBC ENNEZAT JOZE – AIGUEPERSE BC



Retour d’information sur l’inter CCR
Le Président évoque les différents points abordés lors de la réunion Inter CCR du samedi 12 mars 2016 à
BESANCON
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-

Calendrier de la réforme territoriale

-

Tournoi de qualification Olympique Féminin, présentation du Tournoi et billetterie

-

Charte des Officiels : évaluation, application, postes d’évolution suite aux verbatims entendus à ce jour,
les difficultés de mise en œuvre.

-

Sémantique des compétitions : les organisations nouvelles des territoires, réalisées ou à réaliser,
imposent de définir un cadre générique partagé, notre application FBI ne peut répondre à tous les cas
particuliers de gestion de compétitions d’où l’obligation d’un cadre harmonisé.

-

Services civiques :

6. Dossiers Spécifiques


G.NIVELON

Opération Basket Ecole
1921 licence « contact » ont été établies pour 17 écoles et 80 classes concernées dont 50 renouvellements et
30 créations.



Développement territorial / CTC
La visite annuelle de la Commission fédérale Démarche Club en présence de Pierre DEPETRIS se déroulera le
vendredi 8 avril au siège du Comité de Basket Ball du Puy-de-Dôme avec la rencontre de 3 CTC.
Un temps de convivialité et d’échange général avec l’ensemble des 5 CTC du département aura lieu en soirée
au H PARK.
Le samedi matin se déroulera la visite des 2 dernières CTC.



Suivi de l’activité du GE Basket 63

JC.DILDARIAN

Une réunion du Conseil d’Administration est programmée le jeudi 14 avril prochain.

7. Pôle Formation et Jeunesse


C. JACOB

Aménagement des formes de compétitions U9/U11
Christophe JACOB présente une proposition d’aménagements de la formule de phase de brassage, la phase de
compétition donnant satisfaction.
2 options sont proposées lors de réunions de secteur, aucune tendance ne ressort particulièrement.
La première option semble plus intéressante sportivement et le Comité Directeur demande à explorer cette option
en concertation à la Commission Sportive pour étudier en détail son organisation. Un projet plus aboutit devra
être présenté lors du Bureau Directeur du 18 avril.
Offre de compétition U13 - U17, U20G
Lors de réunions de secteur, une proposition d’aménagements des offres de compétitions jeunes a été présentée
aux clubs.
Pour rappel, l’évolution positive des formes de l’offre de compétition de la Ligue d’Auvergne porte ses fruits sur
les niveaux de « haute compétition » (Aura, R1, R2).
Les interrogations portent sur la pertinence au niveau Régional du brassage C et des compétitions ID1 et ID2.
Il ressort les points suivants :
Pour la catégorie U20 G, pas de modification possible compte tenu du nombre d’équipes (12) sur les 3
départements.
Pour les catégories U13 – U15 – U17 : difficultés imposées par le cadre réglementaire de la Ligue. Des
surclassements par médecin agréé, impossibilité de coopération simple et ponctuelle type entente du fait du
cadre réglementaire fédéral.
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Application d’un statut de l’entraîneur répressif plutôt qu’encourageant.
Malgré ceci, les clubs ne souhaitent pas révolutionner l’organisation des championnats Jeunes et souhaitent
maintenir la solidarité déclarée entre les clubs des différents départements.
Le Président souhaite mettre au vote des membres du Comité Directeur la proposition suivante :
-

Pas de remise en cause des championnats Jeunes sur l’aspect organisation sportive,
Sur les aspects réglementaires, si la Fédération Française de Basket Ball accède à nos souhaits de modifier
certains aspects contraignants, travailler avec la Ligue pour un changement de l’aspect de gouvernance,
Intégrer un groupe de travail avec l’ETR sur les problématiques de taille des ballons et du temps de jeu.
Un vote à bulletins secrets est proposé.
Pour 16 voix, accord unanime des membres du Comité Directeur.



Fête du Mini Basket, organisation générale et programme
La fête du Mini Basket aura lieu au COSEC de l’AS MONTFERRAND.
-



Samedi 11 juin pour les U7
Dimanche 12 juin pour les U9
Dimanche 5 juin pour les U11

La coupe départementale U11 se déroulera le samedi 4 juin à LA ROCHE BLANCHE, U11 filles le matin
et U11 garçons l’après-midi.

8. Pôle Développement


O.MICHOT

Centre Génération Basket (CGB)
Les CGB est un axe fort de développement du département.
5 quartiers identifiés : 3 clermontois – NEYRAT, LA GAUTHIERE, ST JACQUES, et deux en dehors : THIERS
et COURNON.
GRDF est le partenaire National de cette action.
Une convention avec le quartier ST JACQUES sera paraphée le lundi 18 avril.
Ouverture des CGB 5 jours par semaine avec l’organisation d’un tournoi 3X3 pour les 16-20 ans.
Partenariat avec l’agence de communication Kinic – budget 800 € pour une meilleure visibilité sur les réseaux
sociaux.



Point de la Commission Salles et Terrains
Jean-Claude CHAPELAT nous alerte sur les difficultés rencontrées pour obtenir les PV sécurité et les tests des
buts auprès des mairies.



Campagne CNDS 2016

9. Pôle Pratiques Sportives


Etat des licenciés date à date
A ce jour, 7559 licences pour 7341 soit une augmentation de 218 licences, 2,57 %
4578 hommes et 2981 femmes, 2004 licences OBE, 24 contact avenir.



Activités de la Commission de discipline
12 dossiers disciplinaires à ce jour, 9 traités, 2 lundis prochain et un dossier en cours d’instruction.

J. FILLEUX
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Jean-Claude DILDARIAN représentera le Comité à l’occasion de la réunion d’informations sur la campagne
CNDS 2016 qui se déroulera le mardi 29 mars à 18h30 à la cité administrative de CLERMONT-FERRAND.
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Le Président attire l’attention du Comité Directeur sur les problèmes de gestion de l’arbitrage, problème
essentiellement de relation entre les entraîneurs et les arbitres.


Composition de la Commission de discipline
Intégration de 2 licenciés. Léa CHAMPOMMIER et Julie RIGAUD, avocates de profession.
13 voix pour, 1 voix contre, 2 abstentions.
Adoption par le Comité Directeur
Point rapide péréquation
Julien CIPIERE fait un point rapide sur la caisse de péréquation.

La Séance est levée à 12h30.

NIVELON Gérald
Président du Comité

DILDARIAN Jean-Claude
Secrétaire Général
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