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Bureau Directeur du lundi 29 août 2016
Présent(e)s (10) :

NIVELON Gérald, Président
AUDEBERT Valérie, BESSON Dominique, CIPIERE Julien,
DILDARIAN Jean-Claude, FILLEUX Jo, MESTRE Philippe,
REGENT Carine, REVEILLERE Frédéric, TSVETKOVA Sirma.

Invités (2) :

ANTOY Mohamed, BESTOSO Franck

Excusé (2+1) :

DOCHER Marie-Anne, SERRE Jean-Paul,
ALBINET Benoît, invité.

N°
annexe
1
2
3
4

Titre
Annexe 1 - 2016-08-30 CD63 PRESI Organisation Secretariat V3 GNN
Annexe 2 - 2016-08-31 CD63 PRESI Horaires Secretariat V1 GNN
Annexe 3 - 2016-08-26 SGENE Composition de la Commission Qualifications
V2 GNN
Annexe 4 - 2016-08-26 CD63 SGENE Composition de la Commission
Compétitions V1 JCE

1. Ouverture par le Président
Le Président et les membres du Bureau Directeur félicitent Carole FORCE, Ancienne
internationale et actuelle Directrice Générale de l’AS MONTFERRAND qui a été a été
nommée chevalier de la légion d’honneur par le premier ministre. Le Président
représentera le Comité lors de la remise des insignes.
a) Bilan de l’été (Equipe de France / Bureau Fédéral…)
Gérald NIVELON présente les points abordés lors du dernier Bureau Fédéral (Bilan JO,
prochaine mandature, arbitrage…)
b) Point sur la réunion avec le personnel – Organisation du Secrétariat
Gérald NIVELON a effectué un point de rentrée avec le personnel lundi 29 août 2016.
Cette saison chaque Pôle sera affectée à une secrétaire dédiée (Annexe 1).

c) Situation financière du Mozac Volvic Basket
Le règlement final de 4000€ prévu le 1er septembre 2016 a été effectué. Les accès à
FBI ont été débloqués.
d) Point fina ncier
63, Avenue Barbier Daubrée
63100 CLERMONT-FERRAND
Tél : 04 73 92 48 54
http://www.basket63.com
Courriel : contact@basket63.com

Le solde de la provision 2015-2016 reste à régler pour les clubs de Saint Gervais
d’Auvergne, L’ouverture et Ingerop.
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Le Comité sera ouvert du Lundi au Vendredi de 9h à 17h (fermeture le mercredi matin)
avec des modifications sur les horaires de Sandrine GUERESSE et d’Emilie FEVRE
(Annexe 2).
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2. Plan de Développement Territorial / Contrat de Confiance
a) Etude du document
Le Bureau Directeur étudie le document « Plan de Développement Territorial / Contrat de Confiance » proposé
par Gérald NIVELON. Des discussions s’engagent sur les différents points inscrits dans ce document qui est
essentiellement basé sur le précédent P.D.T. et aménagé en fonction des évolutions connues au cours de la
précédente olympiade.
b) Présentation au Comité Directeur du 10 septembre 2016
Ce document sera présenté au Comité Directeur le 10 septembre 2016 par les Présidents de Pôles.

3. Composition des commissions
a) Pôle Formation, Jeunesse et Féminisation
Les compositions des commissions Jeunes Talents, Technique, Mini-Basket sont en cours de finalisation et
seront validées par le Comité Directeur du 10 septembre 2016.
b) Pôle Dynamique Territoriale
Sur demande de Jean-Claude DILDARIAN, afin d’élargir nos travaux sur la thématique, la mission « Ruralité »
évoluera en commission. La composition de la commission Ruralité est en cours de finalisation et sera validée
par le Comité Directeur du 10 septembre 2016.
c) Pôle Pratiques Sportives
Sur avis de la Présidente de la Commission, la composition de la commission Qualifications est proposée
(Annexe 3).
La proposition est adoptée à l’unanimité
Sur avis de la Présidente de la Commission, la composition de la commission Compétitions est proposée
(Annexe 4).
La proposition est adoptée à l’unanimité

4. Dossiers en cours
a) Travaux du siège – Point d’étape
Des élus ont réalisés des aménagements au siège durant les vacances estivales afin de faciliter le travail au
quotidien (rangement, archivage…).
Un chiffrage pour l’agrandissement du garage est en cours auprès de 3 plaquistes. D’autres aménagements
seront également chiffrés pour la fin d’année 2016.

Jo FILLEUX et Julien CIPIERE présentent les 1ers retours suite à la mise en place de la dématérialisation des
licences. A ce jour environ 700 licences ont été traitées avec le nouveau processus qui permet un traitement
sous 48h actuellement.
41 clubs ont assisté aux 2 formations dispensées le 15 juin 2016 et le 25 août 2016.
c) Regroupement des salariés des clubs / Enquête cotisation
Une journée (ou 2 matinées) est à l’étude pour regrouper l’ensemble des salariés des clubs avec 2 thèmes :
relation avec le monde scolaire et politique fédérale et départementale (formation, détection…).
Une nouvelle enquête sur les cotisations de licences va être effectuée auprès des clubs en collaboration avec
le Groupement d’Employeurs.
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b) 1er retour de la dématérialisation des licences
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5. Comité d’Organisation Local
a) Organisation du match France c/ Croatie
Une plaquette de promotion de l’évènement a été réalisée afin de trouver des partenariats privés. Christophe
JACOB sera en charge de cette mission.
Le service évènements de la FFBB se déplace le 12 septembre 2016 pour faire le point sur la rencontre
(installations, billetterie…).

6. Questions diverses
a) Validité des certificats médicaux 3 ans
A ce jour, nous n’avons aucune information officielle de la FFBB à ce sujet. Par conséquent, aucun changement
dans le traitement des licences.
b) Situation de l’ABC MAHORAIS
Mohamed ANTOY expose la situation de l’ABC Mahorais qui n’est pas en règle financièrement avec la Ligue
d’Auvergne (rejet de chèque). Le club doit prendre contact après le trésorier de la Ligue afin de solutionner le
problème et débloquer les accès à FBI.
La séance est levée à 22h.

CIPIERE Julien
Secrétaire Général
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NIVELON Gérald
Président du Comité
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