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Bureau Directeur du lundi 6 mars 2017
Présent(e)s (11) :

NIVELON Gérald, Président
AUDEBERT Valérie, BESSON Dominique, CIPIERE Julien,
DILDARIAN Jean-Claude, DOCHER Marie-Anne, FILLEUX Jo,
MESTRE Philippe, REGENT Carine, REVEILLERE Frédéric, SERRE
Jean Paul

Invités (1) :

LAPEIRE Jean-Marc

Excusés (1+5) :

TSVETKOVA Sirma
MALFERIOL Anthony, QUINSAT Nicolas, ROUDADOUX Charlotte,
SABATIER Paul, FORCE Carole, invités.

N°
annexe
1

Titre
2017-02-15 CD63 BUR PRESI Cout de la licence Dirigeant V1 GNN

1. Ouverture par le Président
a) Retour d’information suite au CCR du 1er mars 2017
Gérald NIVELON effectue un point sur la réunion du CCR du 1 er mars 2017. La
tendance qui se dégage est une fusion pour la saison 2018/2019. Une antenne devrait
être présente au sein de chaque métropole (Voiron, Saint Etienne, Vichy/Clermont).
Une réflexion devra être portée sur l’opportunité ou non d’acquérir les murs de l’actuelle
Ligue d’Auvergne sans mettre en risque les finances du Comité.
Au niveau sportif, 2 pistes sont à l’étude concernant les montées en Nationale 3
(montées par secteur ou montées par ligue).
b) Retour d’information suite au CD Fédéral du 3.4 mars 2017
Gérald NIVELON balaye les différents points de l’ordre du jour du Comité Directeur
Fédéral pouvant impacter notre Comité.
La FFBB reversera 772€ au Comité dans le cadre de la formation des arbitres suite aux
projets exprimés par le Comité (rétrocession des pénalités de la charte des officiels).

L’organisation pratique est finalisée (départ le vendredi soir, retour le samedi voir vers
19h). L’ordre du jour prévoira un temps de mise en commun sur différentes thématiques
avec le Comité du Rhône et de la Métropole de Lyon.
2. Pôle Présidence
63, Avenue Barbier Daubrée
63100 CLERMONT-FERRAND
Tél : 04 73 92 48 54
http://www.basket63.com
Courriel : contact@basket63.com

a) Trésorerie : Point sur le budget 2016 – 2017
Le 3ème prélèvement concernant la provision sera effectué le 10 mars 2017.
Le club d’INGEROP est redevable du montant de 678€. Une relance va être effectuée
auprès du correspondant.
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c) Organisation du Bureau Directeur du 1er avril 2017 à Lyon
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Le club de l’US.SAYAT est toujours redevable du dernier appel concernant la péréquation malgré nos multiples
relances.
Conformément au courrier adressé officiellement au Président du club, il est proposé de saisir la Commission
de Discipline.
Accord unanime du Bureau Directeur.
b) Financement des formations Basket Santé
Le Comité a présenté 2 stagiaires en formation : Laetitia COUCHET et Pascal BESSE. Jean Claude DILDARIAN
a effectué une demande de financement auprès d’UNIFORMATION.
c) Evolution de la part départementale de la licence Dirigeant
Gérald NIVELON présente une étude sur l’évolution de la part départementale de la licence Dirigeant (Annexe
1). Après débat entre les élus, l’effort devrait être porté par toutes les structures (CD, LR, FFBB) et non par le
Comité uniquement.
Il est suggéré de soumettre cette proposition via un vœu à l’Assemblée Générale du Comité pour transmission
à l’Assemblée Générale de la FFBB avec une licence à 15€ (5€ FFBB, 5€ Ligue, 5€ Comité).
Accord unanime du Bureau Directeur.
d) Gestion du personnel
Pascal BESSE sera convoqué lundi 13 mars 2017 à 9h30 pour un entretien avec Gérald NIVELON et Jean
Claude DILDARIAN concernant son mode de fonctionnement au quotidien.
Dans ce cadre de l’évolution du personnel, un inventaire de toutes les missions de nos CTF et des entraîneurs
départementaux va être réalisé.
3. Pôle Formation

a) Retour d’information suite à la CD Technique du 27 février
Philippe MESTRE présente les propositions d’évolutions de la formation des officiels en intégrant le retour de
la formation commune entraîneur/arbitre.
Un rappel sera effectué le vendredi 17 mars 2017 lors de la réunion des CTC sur l’obligation de disposer d’une
école d’arbitrage niveau 2.
4. Pôle Pratiques Sportives
a) Phase finales départementales – Information sur les sites retenus
Dominique BESSON indique les sites retenus pour les différents plateaux. Certains clubs n’ont pas pu obtenir
leur souhait. Une réponse des clubs a été demandée.

b) Plateau final « Féminin »
Les clubs susceptibles d’accueillir le plateau 4 « féminin » seront réunis le lundi 10 avril 2017 (BB COURNON
D’AUVERGNE, AS SAINT PRIEST B., US CELLES SUR DUROLLES, E. CHAMALIERES).
c) Dossier disciplinaire PRM S.A.Thiers V. / Royat Orcines C.
Le club du S.A Thiers Vaillante a interjeté appel de la décision prise par la Commission de Discipline concernant
la rencontre de PRM opposant le S.A. Thiers V. au Royat Orcines C. (dossier n°58 à la FFBB).
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La répartition des différents membres du bureau sur chaque site est effectuée.
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d) Budget phases finales Séniors et Jeunes
Gérald NIVELON présente une proposition de budget pour les phases finales.
4 fournisseurs ont été sollicités. Nous avons eu 2 devis : SportComm et Intersport.
Des devis complémentaires concernant les oriflammes vont être demandés pour les finalistes (champions et
vices champions) ainsi que des échantillons pour les tee-shirts et réversibles.
5. Pôle Jeunesse et Féminisation
a) Coupe du Puy-de-Dôme U11 – Formule – Rappel organisation
Marie Anne DOCHER effectue un rappel sur la formule de la Coupe U11.

6. Pôle Dynamique territoriale
a) Point général
Jean Claude DILDARIAN se rendra avec le Dr DJERIRI à Strasbourg dans le cadre des journées nationales
médicales le WE du 11-12 mars 2017.
La réunion annuelle des CTC aura lieu le vendredi 17 mars 2017 au HPark à Aubière en présence de Pierre
DEPETRIS.
b) Mise en œuvre « Basket et territoire »
Jean Claude DILDARIAN fait part des difficultés de suivi des activités de Pascal BESSE.

7. Questions diverses
Pas de questions diverses.
La séance est levée à 22h30.

CIPIERE Julien
Secrétaire Général
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NIVELON Gérald
Président du Comité
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