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Comité Directeur du samedi 10 décembre 2016 à CLERMONT-FD
Présent(e)s (23) :

NIVELON Gérald, Président
ALBINET Benoît, AUDEBERT Valérie, BESSON Dominique,
BESTOSO Franck, BOSCH Philippe, BOUAZIZ Marcel, CHAPELAT
Jean-Claude, CHARBONNIER Jean-Marc, CHAZAL Jacques,
CIPIERE Julien, DILDARIAN Jean-Claude, DOCHER Marie-Anne,
DUSSIDOUR Frédéric, FILLEUX Jo, GONZALEZ François,
LAPEIRE Jean-Marc, MALFERIOL Anthony, MESTRE Philippe,
ROUDADOUX Charlotte, SERRE Jean-Paul, THIVOLET Eric,
TSVETKOVA Sirma.

Représenté(é)s (1) : BOURDEAU Denis (pouvoir à THIVOLET Eric)
Invités (1) :

SAUVADET Jean-Pierre
Présidents des clubs du secteur « ISSOIRE ET SUD »

Excusés (6+1) :

ANTOY Mohamed, FORTE PERRONE Julien, QUINSAT Nicolas,
REGENT Carine, REVEILLERE Frédéric, SABATIER Paul
FORCE Carole
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63, Avenue Barbier Daubrée
63100 CLERMONT-FERRAND
Tél : 04 73 92 48 54
http://www.basket63.com
Courriel : contact@basket63.com

Titre
Annexe 1 - 2016-12-10 Convention SCA CUSSET pour rattachement
dérogatoire U11F V1 GNN
Annexe 2 - 2016-12-10 CD63 CODIR Presentation FDR V3 GNN
Annexe 2 - 2016-12-10 CD63 CODIR Point general FJF V2 GNN
Annexe 3 - 2016-12-10 CD63 CODIR Projet U10-U11 V4 GNN
Annexe 4 - 2016-12-07 COMPET Suivi péréquation V1 JCE
Annexe 5 - 2016-12-04 COMPET Suivi taux de couverture V1 JCE
Annexe 6 - 2016-12-10 CD63 CODIR Dotation Ballons V2 GNN
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1. Pôle Présidence (1ère partie, sans la présence des invités)
Gérald NIVELON informe du décès de Jean Paul REGNAULT, Jean Yves COIGNARD, de la mère de Jean MAGNAUD
et de la mère d’Annie PHILIPPE. Le Comité Directeur présente ses condoléances toutes ces familles.
a) Bilan du séminaire territorial
Le séminaire sur la réforme territoriale s’est déroulé les 26 & 27 novembre 2016 à PARIS en présence des
membres du Comité Directeur de la FFBB, des Présidents des Comités Départementaux et des Présidents des
Ligues Régionales.
Julien CIPIERE et Gérald NIVELON ont représenté le Comité.
Les grandes orientations retenues sont :
- 1 nouvelle région administrative = 1 nouvelle Ligue
- Par nouvelle Ligue, 1 seul siège avec présence d’antenne(s) si besoin pour conserver la proximité avec les
clubs
- Etude du transfert de certaines compétences des Comités vers les Ligues (ou inversement)
- Mode de scrutin pour les élus régionaux : scrutin de liste
- Mode de scrutin pour les élus départementaux : scrutin uninominal
Le DTN a également présenté la géographie des nouvelles zones. Notre zone serait composée de la Ligue
AURA et de la Ligue Bourgogne France Comté. Des aménagements sur le parcours des équipes U13 (TIC, TIC
national) sont aussi proposés.
Le prochain séminaire d'accompagnement des Dirigeants aura lieu les 7 et 8 janvier 2017 à TROYES.
b) Siège du Comité
Le promoteur immobilier qui devrait réaliser les constructions de logements à côté du siège a effectué une
proposition de rachat du siège qui à ce jour n’est pas satisfaisante.
c) Situation financière des clubs
Le 2ème prélèvement des clubs pour la provision a été effectué le 9 décembre 2016.
INGEROP n’a toujours pas réglé sa provision 2016-2017 (une relance est faite ce jour).
Gérald NIVELON informe le Comité Directeur de la situation financière du club de ROYAT ORCINES C.
Benoit ALBINET, Président du ROC, informe que la situation financière est sous contrôle et que le déficit
2015-2016 devrait être résorbé. Un point d’étape sera réalisé par le club à la fin du mois de Janvier 2017.

a) Rattachement dérogatoire du SCA CUSSET
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, le Bureau Directeur
réuni le 7 novembre 2016 a émis 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 10-11 décembre 2016. Le
projet de convention est présent en Annexe 1.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
b) Informations fédérales
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.
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2. Pôle Présidence (2ème partie, en présence des invités)
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3. Pôle Formation, Jeunesse et Féminisation
Le support de présentation des différents points est présent en Annexe 2.
a) Point général
La formation formule « vacances » a accueilli 38 stagiaires à Vertaizon du 26 au 30 octobre 2016.
La formation formule « week-end » a accueilli 16 stagiaires.
15 clubs étaient représentés sur ces formations.
Une refonte du Parcours d’Excellence Sportive (PES) est en cours par la FFBB. Celui-ci sera présenté au
Comité Directeur de la FFBB du mois de décembre 2016.
Sirma TSVETKOVA présente les premières réflexions sur le chantier de la féminisation. Marcel BOUAZIZ
rappelle l’existence du Label Femme et Sports.
Eric THIVOLET présente l’état d’avancement sur le challenge U13.
b) Arbitres Club Séniors – Point suite CD du 10 septembre 2016
Une enquête sur les besoins de formation va être lancée auprès des ACS.
c) Bilan du forum Mini Basket
Environ 80 personnes ont assisté au forum du Mini Basket le 11 novembre 2016 à VERTAIZON.
Le Forum du Mini Basket de la saison 2017-2018 sera en collaboration avec le Comité de l’Allier. Le club de
l’A.S. MARECHAT a été sollicité pour accueillir la manifestation.
d) Actions spécifiques encadrement U11
Frédéric DUSSIDOUR présente des propositions d’aménagements sur le championnat de la catégorie U11. La
Commission Mini Basket va poursuivre cette étude.
e) Trophée U11M et U11F
Stéphanie PABIOT et Marianne MOREL présente projet de trophée U11M/U11F (Annexe 3).
La proposition est adoptée à l’unanimité.
4. Pôle Dynamique territoriale
a) Centre Génération Basket
Frédéric DUSSIDOUR effectue un point sur les Centres Génération Basket (CGB).

Jean Claude DILDARIAN présente l’avancée des travaux de la Commission ainsi que la restitution des travaux
de CAPE Conseil. Gérald NIVELON fait part de sa déception sur la qualité du livrable de CAPE Conseil.
Jean Claude DILDARIAN et Pascal BESSE ont rencontré des élus ruraux (maires, adjoints aux sports) afin de
présenter notre projet d’implantation du basket en milieu rural.
c) Challenge de développement
Le budget est identique à la saison 2015-2016 (1350€).
Les critères retenus :
-

Evolution en nombre et en pourcentage de licenciés masculins et féminines jusqu’en U17 compris.

-

Taux de renouvellement des licenciés
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b) Stratégie Ruralité : Bilan de l’accompagnement DLA
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d) Sport scolaire
Jean Claude DILDARIAN effectue un compte-rendu des différentes réunions avec le milieu scolaire (basket au
collège, basket au lycée, jeunes arbitres…)
Une remise officielle des kits OBE sera désormais effectuée.
5. Pôle Pratiques Sportives
a) Point général
7439 licenciés au 10 décembre 2016 (+122 licenciés par rapport à la saison 2015-2016).
b) Couverture des rencontres – Suivi Péréquation
Julien CIPIERE effectue un point sur la péréquation (Annexe 4). Aucun dépassement à ce jour du budget. Tous
les clubs sont en règle du point de vue des versements.
La couverture des rencontres est plus difficile que la saison précédente du fait du manque d’arbitres (Annexe
5). Un rappel sur le dispositif des Arbitres Clubs Séniors (ACS) a été effectué lors des dernières réunions de
proximité afin d’augmenter la couverture des rencontres.
6. Comité d’Organisation Local
a) Organisation du match France c/ Croatie
Le Conseil d’Administration du COL se réunira lundi 12 décembre 2016 à 18h30 afin de faire un point sur la
manifestation ainsi que sur la prolongation éventuelle sur contrat (CAE) de Christophe JACOB.
Le compte de résultat du match est en cours de réalisation.

7. Questions diverses / Points divers
G. NIVELON : Nous avons reçu une dotation de ballons FFBB (taille 5-6-7). Afin d’avoir une répartition optimale
aux clubs, il est proposé d’acheter un complément auprès de la FFBB et de distribuer l’ensemble lors du Trophée
des Provinces le samedi 7 janvier 2017 (Annexe 6).
La proposition est adoptée à l’unanimité.

NIVELON Gérald
Président du Comité

CIPIERE Julien
Secrétaire Général
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La séance est levée à 12h30.
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