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Bureau Directeur du lundi 15 mai 2017 au siège du Comité
Présent(e)s (9) :

NIVELON Gérald, Président
CIPIERE Julien, DILDARIAN Jean-Claude, DOCHER Marie-Anne,
FILLEUX Jo, MESTRE Philippe, REVEILLERE Frédéric, SERRE
Jean-Paul, TSVETKOVA Sirma

Excusés (2) :

AUDEBERT Valérie, BESSON Dominique

Invités (0) :

N°
annexe
1
2

Titre
2017-05-12 COMPET Classements 2016-2017 VFIN
2017-05-12 COMPET Equipes qualifiées pour 2017-2018 VFIN

1. Ouverture par le Président
a) Information fédérale
Gérald NIVELON indique que le règlement disciplinaire de la FFFBB est en cours de
modification avec la possibilité de sanctionner financièrement directement le licencié
ainsi qu’une modification dans les sanctions pour faute technique.
b) Situation financière de l’US SAYAT et sanctions éventuelles
Malgré plusieurs relances, le club de l’U.S. SAYAT est redevable à ce jour de 760€
pour la péréquation et du 3ème appel de la provision (2165€).
Il est proposé de saisir la Commission de Discipline.
Accord unanime du Bureau Directeur.

Gérald NIVELON effectue un compte-rendu de la soutenance de la CCR auprès de la
FFBB. L’antenne de la future Ligue initialement prévue au CREPS devrait être
finalement repositionnée au siège du Comité.

63, Avenue Barbier Daubrée
63100 CLERMONT-FERRAND
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Des nouvelles commissions (RH, sportif, financier…) au sein de la CCR AuvergneRhône-Alpes ont été créées afin de poursuivre les travaux.

Bureau Directeur du 15 mai 2017

c) Information CCR Auvergne-Rhône-Alpes
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2. Pôle Présidence
a) Réunion de proximité
Les prochaines réunions de proximité auront lieu :
-

Le mardi 30 mai 2017 à CLERMONT-FERRAND (G.NIVELON & S. TSVETKOVA)

-

Le mercredi 31 mai 2017 à LEZOUX (F. BESTOSO & G. NIVELON)

-

Le jeudi 1er juin 2017 à NOHANENT (J. FILLEUX & J. CIPIERE)

L’ordre du jour est :
- Calendrier des manifestations
- Nouvelle formule des championnats U11
- Certificat médical : nouvelles consignes
- Formation commune Techniciens / Arbitres 2017-2018
- Formation Passerelle
b) Point financier / Orientations financières 2017-2018
Le compte de résultat est en cours. Le résultat devrait être à l’équilibre.
Concernant les orientations financières, il est proposé d’étudier une augmentation de la part départementale de
la licence de 0.50 € à 1€.
Gérald NIVELON présente les propositions d’évolutions des dispositions financières (engagements, fautes
techniques).
c) Financement du 4ème poste de CTF / Gestion RH
Le budget disponible est de 5000€. Le seul type d’emploi aidé existant à ce jour est un CAE (12 mois), échelon
2 de la convention collective, pour un coût à charge de 7500€. Il reste donc à trouver une aide complémentaire
de 2500€.
Les missions envisagées sont les suivantes: OBE (268h), traitement des licences (319h), formation des
joueurs/joueuses (465h), Jeunesse & Féminisation dont Mini Basket (190h).
3. Pôle Pratiques Sportives
a) Péréquation

b) Classements championnats séniors 2016-2017
Julien CIPIERE présente les classements séniors 2016-2017 (Annexe 1) ainsi que les compositions des
divisions pour la saison 2017-2018 (Annexe 2).
Accord unanime du Bureau Directeur.
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Julien CIPIERE présente le bilan de la péréquation 2016-2017. Le remboursement aux clubs par virement est
en cours. Un courrier indiquant le montant remboursé a été adressé à chaque club.
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4. Pôle Jeunesse et Féminisation
a) Calendrier Général Mini Basket 2017-2018
Carine REGENT et Marie Anne DOCHER présentent les propositions de dates pour les plateaux et
rassemblements U7 et U9. Le calendrier général est mis à jour en conséquence.
b) Attribution du trophée Jean FAURE
La commission Mini Basket propose d’attribuer le trophée Jean FAURE au club du Basket Dômes Sancy.
Accord unanime du Bureau Directeur.

5. Pôle Dynamique territoriale
a) Classement final du challenge de développement
Jean Claude DILDARIAN présente le classement final du challenge de développement : U.S CHAURIAT, A.L
AUBIERE, F.R BLANZAT, B.C LEMPDES, S.A THIERS V.
Les clubs de l’A.L. AUBIERE et F.R BLANZAT étant à égalité, la somme prévue pour le 2 ème et 3ème du
classement sera versée à parts égales entre les 2 clubs.
Accord unanime du Bureau Directeur.
b) Information suite à la réunion du Pôle
Jean Claude DILDARIAN présente l’avancée des projets de la Commission suite à la dernière réunion de Pôle.
6. Informations COL
a) Fête du Mini
Marie Anne DOCHER présente le devis pour la location de la Halle et le gymnase du CUC. Le montant maximum
est de 800€ incluant le nettoyage après la manifestation.
7. Questions diverses
Julien CIPIERE : Sur le même principe que les visites des CTC, il est envisagé que chaque club soit rencontré
une fois dans le mandat par des élus du Bureau Directeur. La mise en place est souhaitée pour le début de la
saison prochaine.

NIVELON Gérald
Président du Comité

CIPIERE Julien
Secrétaire Général
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La séance est levée à 22h30.
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