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Comité Directeur du lundi 4 juillet 2016
Présent(e)s (22) :

NIVELON Gérald, Président
ALBINET Benoit, ANTOY Mohamed, AUDEBERT Valérie,
BESTOSO Franck, BOSCH Philippe, BOURDEAU Denis,
CHAPELAT
Jean-Claude,
CHARBONNIER
Jean-Marc,
CHAZAL Jacques, CIPIERE Julien, DILDARIAN Jean-Claude,
DOCHER Marie-Anne, FILLEUX Jo, FORTE PERRONE Julien,
JACOB Christophe, LAPEIRE Jean-Marc, REGENT Carine,
REVEILLERE Frédéric, SERRE Jean-Paul, THIVOLET Eric,
TSVETKOVA Sirma.

Représenté(é)s (7): BESSON Dominique (pouvoir à NIVELON Gérald), BOUAZIZ
Marcel (pouvoir à FILLEUX Jo), DUSSIDOUR Frédéric (pouvoir à
BESTOSO Franck), GONZALEZ François (pouvoir à DILDARIAN
Jean-Claude), MESTRE Philippe (pouvoir à CIPIERE Julien),
QUINSAT Nicolas (pouvoir à DOCHER Marie-Anne), SABATIER
Paul (pouvoir à CHAPELAT Jean-Claude)
Invités (6) :

SAUVADET Jean-Pierre
BESSE Pascal, BLANCHOT Ingrid, FAYE Thomas, GUERESSE
Sandrine, ROMERO Thomas

Excusé (1) :
N°
annexe
1
2
3
4
5
6
7
8

MALFERIOL Anthony

Titre
2016-07-04 Calendrier des réunions 2016-2017 V4 GNN
2016-07-04 Intervention politique générale CODIR VFIN
2016-07-03 CD63 CODIR Presentation messagerie VFIN
2016-07-04 Composition de la Commission Discipline VFIN
2016-07-04 CD63 CODIR Presentation finales seniors VFIN
Annexe 6 - 2016-07-04 CD63 CODIR Presentation finales jeunes VFIN
2016-07-04 Equipes qualifiées pour 2016-2017 VFIN
2016-07-04 Composition de la Commission Discipline VFIN

1. Ouverture par le Président
a) Désignation du secrétaire de séance
Julien CIPIERE est proposé secrétaire de séance à l’unanimité.

b) Accueil des nouveaux élus et tour de table de présentation
Le Président souhaite la bienvenue aux nouveaux élus. Le tour de table de l’ensemble
des élus et salariés et réalisé.
63, Avenue Barbier Daubrée
63100 CLERMONT-FERRAND
Tél : 04 73 92 48 54
http://www.basket63.com
Courriel : contact@basket63.com

c) Désignation de Nicole VERLAGUET en qualité de Présidente d’Honneur
Gérald NIVELON propose Nicole VERLAGUET en tant que Présidente d’Honneur.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
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La proposition est adoptée à l’unanimité.
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d) Fonctionnement du Comité et calendrier administratif 2016 – 2017
Gérald NIVELON rappelle que les élus doivent représenter l’ensemble des clubs (et non son propre club). Le
mandat dure 4 ans et par conséquent un investissement est nécessaire sur toute la durée.
Le calendrier des réunions du Comité Directeur et du Bureau Directeur pour la saison est présenté
(Annexe 1). Le Président rappelle que les réunions de Comité Directeur se tiennent dans les secteurs et que
les Président(e)s des clubs des secteurs sont invités à venir participer à ces réunions.

2. Mise en place de la nouvelle équipe départementale
a) Introduction et politique générale du Comité
Le Président présente sa politique générale pour le mandat qui s’appuiera sur 6 principes :









CONTINUITE : La volonté politique est de poursuivre dans la continuité de la précédente équipe avec
une organisation par Pôles et Commissions.
MIXITE ET PARITE : Favoriser la mixité des âges, des genres, des familles de licenciés.
Chaque commission sera présidée par un duo (président(e) + vice-président(e)).
L’objectif est de tendre vers la parité au sein de chaque commission avec au minimum 40% de femmes
dans la composition de chaque commission. Le Président invite au travers des compositions des
commissions à faire émerger de nouvelles têtes et à solliciter des personnes non-élues
RESPONSABILITE : le Président rappelle le principe de fonctionnement de l’équipe départemental :
« Grâce aux élus, à cause du Président ». Responsabilité également du fait du soutien très important
que les clubs nous ont accordé.
COMPLEMENTARITE : La complémentarité entre les élus et les salariés sera importante afin de mener
à bien nos actions.
CREATIVITE : La nouvelle équipe devra faire preuve de créativité pour proposer de nouvelles idées !
CONFIANCE : Les clubs ont apporté une confiance importante au sein de cette nouvelle équipe lors
de l’assemblée générale ce qui permet de travailler dans la sérénité.

Intégralité de l’intervention sur la politique générale (Annexe 2)

« Les Comités vont sortir renforcés de la réforme territoriale comme je vous l’ai déjà dit et de ce fait, le Comité
du Puy-de-Dôme à l’impérieux devoir de fédérer autour de lui, en maintenant sa dynamique et être un
comité d’équilibre et de solidarité pour que l’ouest arrive groupé, solidaire et solide dans cette grande région
où nous représenterons à peine plus de 10% des licenciés. La Ligue du Lyonnais et ses comités
départementaux nous connaissent, nous reconnaissent et ils souhaitent nous intégrer (et non pas nous
absorber ou nous assimiler). Qu’il soit donc bien clair pour toutes et tous que le positionnement vis-à-vis de
la Ligue d’Auvergne que j’ai affirmé clairement lors de notre Assemblée Générale et sur lequel je vous
ai demandé clairement avant notre élection votre soutien n’était pas, n’est pas et ne sera pas une querelle
de personnes ou de structures. C’est bien un choix politique au sens noble du terme. Toutes celles et
tous ceux qui suggèrent, alimentent ou colportent une autre analyse de la situation n’aurait donc
qu’une vision à courte portée dont la médiocrité ne serait pas à la hauteur des enjeux qui nous attendent. »
Gérald NIVELON présente le fonctionnement détaillé par pôle et les vice-présidences.
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Un point est ensuite effectué sur la réforme territoriale afin d’informer tous les élus sur les différentes
échéances. Le Président tient également à rétablir la vérité par rapport aux propos erronés tenus suite à
l’Assemblée Générale du Comité du Puy-de-Dôme :
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b) Détermination du nombre de membres du Bureau pour le mandat
Conformément à l’article 12 des Statuts du Comité Départemental, le Président propose que pour le
mandat 2012 – 2016, le Bureau Directeur soit composé de 12 membres..
La proposition est adoptée à l’unanimité.
c) Election du Bureau Directeur
Le Président propose la composition du Bureau, lequel est paritaire et intègre l’ensemble des femmes élues
au Comité Directeur. Le vote a lieu à bulletins secrets.
A l’issue de ce vote, le Bureau Directeur pour la durée du mandat est composé comme suit :
Président :

NIVELON Gérald

1er Vice-Présidente :

BESSON Dominique

Pour : 29

2ème Vice-Présidente :

DOCHER Marie Anne

Pour : 29

3ème Vice-Président :

DILDARIAN Jean-Claude

Pour : 29

4ème Vice-Présidente :

FILLEUX Jo

Pour : 29

Secrétaire Général:

CIPIERE Julien

Pour : 29

Secrétaire Adjointe :

AUDEBERT Valérie

Pour : 27

Trésorier Général :

SERRE Jean-Paul

Pour : 29

Membre :

MESTRE Philippe

Pour : 28

Membre :

REGENT Carine

Pour : 29

Membre :

REVEILLERE Frédéric

Pour : 28

Abstention : 1

Membre :

TSVETKOVA Sirma

Pour : 28

Abstention : 1

Contre : 2

Abstention : 1

d) Composition des Pôles, présidences de commissions, chargés de missions

Evaluation politique:

BESTOSO Franck

Pour : 29

Démocratie de Proximité :

REVEILLERE Frédéric

Pour : 29

BESTOSO Franck

Pour : 29

FILLEUX Jo

Pour : 29

Patrimoine :

SERRE Jean-Paul

Pour : 29

Conseil d’Honneur :

VERLAGUET Nicole

Pour : 29

Communication :

REVEILLERE Frédéric

Pour : 29

Statuts du Comité :

CHAZAL Jacques

Pour : 29

Moyens généraux :

GONZALEZ François

Pour : 29
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Présidence du Comité
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Pôle Formation, Jeunesse et Féminisation

Com. Jeunes Talents :

DOCHER Marie Anne

Pour : 29

MALET Ninon

Pour : 29

MESTRE Philippe

Pour : 28

Contre : 1

DUSSIDOUR Frédéric

Pour : 28

Contre : 1

REGENT Carine

Pour : 29

BOURDEAU Denis

Pour : 28

« Basket pour toutes »:

TSVETKOVA Sirma

Pour : 29

Label Mini Basket

ALBINET Benoit

Pour : 28

Label Club Formateur:

BESTOSO Franck

Pour : 29

Challenge Benjamins:

THIVOLET Eric

Pour : 29

CHAPELAT Jean-Claude

Pour : 29

SABATIER Paul

Pour : 29

Ruralité :

DILDARIAN Jean-Claude

Pour : 29

Basket Santé :

JOAL Charlotte

Pour : 28

Centres Génération B. :

DUSSIDOUR Frédéric

Pour : 28

Ch. Développement :

SABLE Marie-Christine

Pour : 29

Basket à l’Ecole / USEP :

CLAVEL Brigitte

Pour : 28

THEAS Dominique

Pour : 26

Basket Collège / UNSS :

SOZEDDE Ludovic

Pour : 29

3x3:

A désigner en septembre

Centres Universitaires :

A désigner en septembre

VP :
Com. Technique :
VP :
Com. Mini Basket:
VP :

Abstention : 1

Chargés de missions :

Contre : 1

Pôle Dynamique Territoriale
Com. Salles et Terrains :
VP :
Chargés de missions :

Abstention : 1
Contre : 1

Abstention : 1
Contre : 1

Abstention : 2

Contre : 1

Abstention : 1

Com. Compétitions :
VP :
Com. Qualifications :
VP :
Com. Discipline et ES :
VP :

BESSON Dominique

Pour : 29

FORTE-PERRONE Julien

Pour : 29

FILLEUX Jo

Pour : 29

ROUSSET Daniel

Pour : 29

BOUAZIZ Marcel

Pour : 29

MONTELION Catherine

Pour : 27
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Pôle Pratiques Sportives
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Chargés de missions :
Règlements sportifs :

CHAZAL Jacques

Pour : 29

Basket Entreprises :

SERRE Jean-Paul

Pour : 29

Basket Loisirs :

CHARBONNIER Jean-Marc

Pour : 29

Esprit Sportif :

BOSCH Philippe

Pour : 27

Sport adapté :

MOIROUX Sylvie

Pour : 29

Contre : 2

Le Secrétaire Général présente ensuite le fonctionnement de la messagerie au sein du comité (Annexe 3).
e) Délégations financières
Conformément aux statuts, Gérald NIVELON, Président, Jean-Paul SERRE, Trésorier, Dominique BESSON,
Vice-présidente ont tous pouvoirs pour, au nom de l’association :
-

faire ouvrir tous comptes au CREDIT MUTUEL (Caisse Locale des 9 soleils – 2 Boulevard Louis
LOUCHEUR à Clermont-Ferrand) ;

-

faire fonctionner les dits comptes et ceux existants au nom de l’association ;

-

verser au crédit de ces comptes, retirer toutes sommes portées à ce crédit partiellement ou en totalité,
soit par retrait effectif, soit par virement à tout autre compte de l’association ou d’un tiers, se faire remettre
des carnets de chèques, émettre, signer ou endosser tous chèques, signer tous mandants, reçus, acquis
et émargements.

-

aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, titres, registres et pièces ; élire domicile.

-

éventuellement, substituer une ou plusieurs personnes dans tout ou en partie des présents pouvoirs,
révoquer tous mandats et substitutions).

-

clore et arrêter tous comptes avec les banques ; en fixer les reliquats actifs et passifs, et généralement
faire tout ce qui sera utile ou nécessaire.
Intitulé des comptes :

Comité Départemental du Puy-de-Dôme de Basket-Ball
o Compte de dépôt
o Compte de placements (Livret et Activ’Epargne)
o Comptes de placements à terme (Parts Sociales B ou Tréso Pro)

-

faire ouvrir tous comptes au CREDIT MUTUEL (Caisse Locale des 9 soleils – 2 Boulevard Louis
LOUCHEUR à Clermont-Ferrand) ;

-

faire fonctionner les dits comptes et ceux existants au nom de l’association ;

-

verser au crédit de ces comptes, retirer toutes sommes portées à ce crédit partiellement ou en totalité,
soit par retrait effectif, soit par virement à tout autre compte de l’association ou d’un tiers, se faire remettre
des carnets de chèques, émettre, signer ou endosser tous chèques, signer tous mandants, reçus, acquis
et émargements.

-

aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, titres, registres et pièces ; élire domicile.

-

éventuellement, substituer une ou plusieurs personnes dans tout ou en partie des présents pouvoir,
révoquer tous mandats et substitutions).
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Conformément aux statuts, Gérald NIVELON, Président, Jean-Paul SERRE, Trésorier, Dominique BESSON,
Vice-présidente, Charles PENCHE, Membre de commission et Clotilde ESTEYRIE, Membre de Commission
ont tous pouvoirs pour, au nom de l’association :
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-

clore et arrêter tous comptes avec les banques ; en fixer les reliquats actifs et passifs, et généralement
faire tout ce qui sera utile ou nécessaire.
Intitulé des comptes :

Comité Départemental du Puy-de-Dôme de Basket-Ball (Péréquation)
o Compte de dépôt
o Compte de placements (Livret et Activ’Epargne)
o Comptes de placements à terme.

Par ailleurs, Brigitte CHATAING et Julien CIPIERE qui disposaient de la délégation financière jusqu'à ce jour
sont retirés de la liste des mandataires.
Accord unanime du Comité Directeur
Il est également précisé que Gérald NIVELON, Président disposera comme moyen de paiement d’une carte
bancaire valable pour les comptes de bancaires de l’association.
Accord unanime du Comité Directeur
Le Président informe également que les Présidents de Commission qui souhaiteraient engager des dépenses
supérieures à 800 € devront prévoir une mise en concurrence des prestataires et qu’ils devront obtenir l’accord
préalable du Trésorier Général avant de l’engager. Concernant cette mise en concurrence, ils pourront
s’appuyer sur le Secrétaire Général.
Accord du Comité Directeur
f) Délégations postales
Le Comité Directeur donne mandat à Gérald NIVELON, Président, Julien CIPIERE, Secrétaire Général,
Dominique BESSON, Vice-Présidente, Jo FILLEUX, Vice-Présidente, Jean-Paul SERRE, Trésorier et Sandrine
GUERESSE, Secrétaire pour retirer et recevoir les envois de La Poste et des autres prestataires ainsi pour
percevoir les mandats de toute catégorie, à l’exception de ceux revêtus de la mention «ne payer qu’en main
propre».
Accord unanime du Comité Directeur
g) Délégations aux commissions départementales
En application de l’article 205 des Règlements Généraux de la fédération, le Comité Directeur donne les
délégations aux commissions départementales.
Accord unanime du Comité Directeur
Le Président précise qu’à court terme, les Règlements généraux de la FFBB vont être modifiés en donnant de
fait délégation aux Commissions sauf décision spécifique du Comité Directeur.

h) Composition de la Commission de Discipline et de l’Esprit Sportif

La proposition est adoptée à l’unanimité
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Sur avis du Président de la Commission, la composition de la commission de Discipline et de l’Esprit Sportif
est proposée (Annexe 4).

6

3. Désignations auprès des autres organismes
a) Désignation des membres du Conseil d’Administration du GE
Le Président rappelle la composition du Conseil d’Administration du Groupements d’Employeurs
Il propose la désignation des membres suivants au titre du Comité du Puy-de-Dôme
Membres du C.A.:

DILDARIAN Jean-Claude

Pour : 29

PASSEMARD Colette

Pour : 29

SAUVADET Jean-Pierre

Pour : 29

b) Désignation des membres du Conseil d’Administration du COL
Le Président rappelle la composition du Conseil d’Administration du Comité d’Organisation Local
Il propose la désignation des membres suivants au titre du Comité du Puy-de-Dôme
Membres du C.A.:

DARDAT Clément

Pour : 28

Abstention : 1

DILDARIAN Jean-Claude

Pour : 28

Abstention : 1

REVEILLERE Frédéric

Pour : 29

c) Représentation auprès du CDOS du Puy-de-Dôme
Il est proposé de ne présenter aucun candidat à l’issu du mandat de Jean Claude DILDARIAN.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

4. Dossiers en cours
a) Phase finale des compétitions départementales Seniors
Philippe BOSCH présente les modifications proposées (Annexe 5).
La proposition est adoptée à l’unanimité.
Les plateaux 1 et 2 se dérouleront le samedi soir ; les plateaux 3 et 4 se dérouleront le dimanche sur la journée.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
b) Phase finale des compétitions départementales Jeunes
Franck BESTOSO présente les modifications proposées (Annexe 6).
La proposition est adoptée à l’unanimité.

A la clôture des engagements, et après avoir procédé aux repêchages dans le cadre prévu règlementairement,
Jacques CHAZAL présente la composition des divisions pour la saison 2016-2017 (Annexe 7).
Accord du Comité Directeur
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c) Engagement 2016 – 2017 / Validation des listes

7

d) Informations suite au Comité Directeur Fédéral du 2 juillet 2016
Gérald NIVELON expose les informations principales du Comité Directeur Fédéral du 2 juillet 2016.
Le statut des CCR a été adopté par le Comité Directeur de la FFBB pour une mise en place au 1er janvier 17
dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes
Le Comité Directeur a enregistré la démission de Frédéric CHALOUPY, Président de la CFO qui n’est pas
remplacé. Le Président Fédéral a lancé un travail qui aboutira à la répartition des missions de la CFO entre le
Pôle Pratiques Sportives et le Pôle Formation.
5. Comité d’Organisation Local
a) Organisation du match France c/ Croatie
L’association du COL a été déclarée en Préfecture. Nous avons reçu le récépissé. L’inscription au répertoire
SIRENE est en cours. La mise à jour des statuts avec les membres sera effectuée. Les membres du Conseil
d’Administration vont se réunir pour la composition du Bureau.
Un poste de délégué général en contrait aidé (CAE prise en charge de 85% par l’état) de 26h pour une durée
de 6 mois sera créé pour une prise de fonction dès que possible.
Le Président informe que les membres du Bureau Directeur du mandat précédent ont accepté de proposer ce
poste à Christophe JACOB, membre actuel du Comité Directeur, sous réserve de démission de ce dernier du
Comité Directeur du Comité (proposition acceptée par l’intéressé).

6. Questions diverses


Jean Claude CHAPELAT propose aux membres du Comité Directeur la composition de la Commission des
Salles et Terrains transmise préalablement au Président. Sur avis du Président de la Commission, la
composition de la commission de Discipline et de l’Esprit Sportif est proposée (Annexe 8).
La proposition est adoptée à l’unanimité



Jean Marc CHARBONNIER informe que le tournoi Loisirs s’est bien déroulé le 4 juin dernier à VERTAIZON
et qu’il a représenté le Comité à l’Assemblée Générale du club de SAUXILLANGES.



Jean Pierre SAUVADET remercie l’ensemble des membres pour l’accueil en tant qu’invité et souhaite que
malgré le fait que la Ligue soit amenée à disparaitre prochainement les deux saisons à venir permette de une
collaboration avec la Ligue d’Auvergne, précisant qu’il souhaite que la Ligue soutienne le Comité du Puy-deDôme dans ces actions en directions des jeunes et sur la rencontre France – Croatie.
Le Président du Comité remercie Jean-Pierre SAUVADET de son propos et se tient à la disposition du
Président de la Ligue d’Auvergne si celui-ci souhaite faire des propositions et effectivement soutenir la
politique du Comité.

NIVELON Gérald
Président du Comité

CIPIERE Julien
Secrétaire de séance
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La séance est levée à 22h.
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