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Bureau Directeur du lundi 7 novembre 2016
Présent(e)s (8) :

NIVELON Gérald, Président
AUDEBERT Valérie, BESSON Dominique, CIPIERE Julien,
FILLEUX Jo, REGENT Carine, REVEILLERE Frédéric, TSVETKOVA
Sirma.

Invités (4) :

BOSCH Philippe, BOUAZIZ Marcel, CHAPELAT Jean-Claude,
CHARBONNIER Jean-Marc

Excusés (2+3) :

DILDARIAN Jean-Claude, MESTRE Philippe ;
BOURDEAU Denis, CHAZAL Jacques, FORCE Carole, invités.

N°
annexe
1
2
3
4

Titre

1. Ouverture par le Président
a) Assemblée Générale de la FFBB du 15.10.2016
Dominique BESSON et Philippe MESTRE, en tant que délégués, ont participé à
l’Assemblée Générale de la FFBB à DIJON. Dominique BESSON expose le
déroulement et les résultats des élections.
Félicitations à Carole FORCE et Gérald NIVELON qui ont été élus au Comité Directeur.
b) Comité Directeur Fédéral du 4.5 novembre2016
Gérald NIVELON présente les principales nouveautés sur la prochaine mandature
(évolution CFO…).
Dominique BESSON félicite également au nom des membres du Bureau du Comité
Gérald NIVELON pour sa reconduction en tant que membre du Bureau Fédéral.

Le club du S.C.A CUSSET sollicite le Comité du Puy-de-Dôme pour obtenir un
rattachement dérogatoire de son équipe U11 filles au championnat du Puy-De-Dôme.
Suite à l’accord du Comité de l’Allier, il est proposé un avis favorable sous réserve de
l’accord du Comité Directeur (réunion le 10 décembre 2016) avec obligation de
participation aux plateaux d’harmonisation du 3-4 décembre 2016.
Avis favorable du Bureau Directeur.

63, Avenue Barbier Daubrée
63100 CLERMONT-FERRAND
Tél : 04 73 92 48 54

d) Demande de participation à la Coupe du Puy-de-Dôme U11 pour les équipes
bénéficiant d’un rattachement dérogatoire

http://www.basket63.com
Courriel : contact@basket63.com

Le Comité est sollicité pour une demande de participation à la Coupe du Puy-de-Dôme
U11 pour les équipes bénéficiant d’un rattachement dérogatoire.
Avis défavorable du Bureau Directeur.
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c) Demande de rattachement dérogatoire S.C.A. CUSSET U11F
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e) Demande de participation d’un joueur U12 de la CTC du Val d’Allier à la sélection U13 du Comité de l’Allier
Le club de l’A.S. SAINT PRIEST BRAMEFANT, membre de la CTC du Val d’Allier, sollicite le Comité du Puyde-Dôme pour accorder la participation d’un joueur U12 aux sélections du Comité de l’Allier pour des raisons
pratiques. Ce joueur ne participera pas au tournoi des provinces dans le Puy-de-Dôme.
Avis favorable du Bureau Directeur.

2. Pôle Formation, Jeunesse et Féminisation
a) Bilan du CIC de Toussaint
Marie-Anne DOCHER dresse le bilan du CIC U12 qui a eu lieu durant les vacances de la Toussaint.
Les équipes masculines et féminines terminent à la 1ère place et sont qualifiées en poule haute pour le Tournoi
des étoiles.
b) Recensement et regroupement des salariés des clubs
Le recensement a été lancé en Octobre. A ce jour, peu de clubs ont répondu. Une relance sera effectuée par
la lettre d’informations et en direct par mail.
c) Début des formations de cadres
La formation formule « vacances » a accueilli une quarantaine de stagiaires à Vertaizon du 26 au 30 octobre
2016. La formation formule « week-end » a également débuté les 28,29 et 30 octobre 2016 et a accueilli 10
stagiaires.
d) Forum départemental du Mini Basket
Le forum du Mini-Basket se déroulera le 11 novembre 2016 à VERTAIZON (repas à CHAURIAT).
A ce jour, il y a environ 80 stagiaires inscrits.
e) Suivi des labels EDMB EFMB
Les clubs du B.B. COURNON D’AUVERGNE, ROYAT ORCINES C., U.S. BEAUMONT et l’U.S. ISSOIRE
doivent renouveler leur labellisation fédérale cette saison. Un point sur l’avancement des dossiers sera effectué
par la Commission Mini-Basket.
f)

Projet d’action de la commission Mini

3. Pôle Dynamique territoriale
a) Point sur le dossier ruralité – restitution des rendez-vous
Jean Claude DLDARIAN et Pascal BESSE ont rencontré des élus ruraux (maires, adjoints aux sports) afin de
présenter notre projet d’implantation du basket en milieu rural. Le détail sera présenté lors de la réunion de la
Commission Dynamique Territoriale.
b) Relation avec le monde scolaire – restitution des réunions
Jean Claude DLDARIAN a assisté à plusieurs réunions avec le monde scolaire. Le détail sera présenté lors de
la réunion de la Commission Dynamique Territoriale.
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Carine REGENT présente le projet de Challenge U10-U11 au sommet du Puy-de-Dôme en partenariat avec le
« Panoramique des Dômes ». Celui-ci sera détaillé lors du prochain Comité Directeur du 10 décembre 2016.
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c) Remise des kits OBE
Frederic REVEILLERE présente le protocole sur la remise des kits OBE. Le Bureau souhaite que la remise des
dotations soit effectuée lors de la 1ère séance impliquant la gestion d’un stock « tampon » au Comité. La remise
des diplômes sera effectuée en fin de cycle.
4. Pôle Pratiques Sportives
a) Bilan de la dématérialisation
Le bilan est très satisfaisant. Le temps de traitement pour les éditions des cartons de licence a été fortement
amélioré (traitement sous 24h-48h). Le recrutement d’un pigiste sera reconduit la saison prochaine.
A ce jour, nous sommes 7 080 licenciés (+2.58% par rapport à la saison 2015-2016).
b) Challenge de l’Esprit Sportif – Orientations et échéances
Une proposition sera faite pour le Comité Directeur du 18 février 2017 afin de mettre en application sur la saison
2017-2018.
c) Action « Un supporter ou Insupportable »
Dans le cadre de l’action « Un supporter ou Insupportable », il est proposé aux clubs d’acquérir un “Roll’up”
format 840 x 1024 mm au tarif de 50€ l’unité. Le tarif FFBB étant de 100€ l’unité, le Comité prendrait à sa charge
50% du coût du visuel (50€).
Avis favorable du Bureau Directeur.
5. Pôle Présidence
a) Trésorerie – Point financier
Les clubs suivants n’ont pas réglé la provision exigible au 1er octobre 2016 : A.L. LA GLACIERE, A.S.
MONTFERRAND, C.S. PUY GUILLAUME, INGEROP. Un rappel va être effectué.
Le STADE CLERMONTOIS BASKET AUVERGNE sollicite un report du prélèvement de la provision à fin février
2017. Jean Paul SERRE propose un prélèvement de 3 529 € en décembre 2016 puis de 7 000 € en mars 2017.
Avis favorable du Bureau Directeur.
Les clubs en solde créditeur en fin de saison 2015-2016 ont eu un prélèvement erroné en octobre 2016. La
régularisation sera effectuée en décembre 2016.

Il est proposé délégation à Jean Paul SERRE et Julien CIPIERE pour changer de fournisseur pour le contrat
des photocopieurs en remplacement de Dactyl Buro et Desk.
Avis favorable du Bureau Directeur.
c) Organisation du Comité Directeur du 10 décembre 2016
Le lieu du prochain Comité Directeur est en cours de recherche (secteur Gergovie-Sud Agglo).
d) Programme des réunions de proximité
Frédéric REVEILLERE rappelle les dates/heures/lieux ainsi que l’ordre du jour des prochaines réunions de
proximité.
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b) Changement de prestataire photocopieur

3

e) Réforme Territoriale – Informations
Le séminaire territorial se déroulera le 26 et 27 novembre 2016 à PARIS. Julien CIPIERE représentera le
Comité.
6. Questions diverses
a) Plateau des Petits rois 3-4 décembre 2016
A ce jour, il manque 1 site pour l’organisation du plateau des petits rois les 3 et 4 décembre 2016. Une relance
va être effectuée auprès des clubs avec une date limite de réponse au 11 novembre 2016. Sans réponse d’un
club supplémentaire, nous serons dans l’obligation d’annuler ou d’aménager l’organisation du plateau.
b) Organisation du Trophée des Provinces
Comme prévu dans le cahier des charges, l’organisation du Trophée des Provinces est confiée au STADE
CLERMONTOIS BASKET AUVERGNE pour la 2ème année consécutive.
La séance est levée à 21h30.

CIPIERE Julien
Secrétaire Général
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NIVELON Gérald
Président du Comité
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