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Comité Directeur du samedi 23 septembre 2017 au siège du Comité
Présent(e)s (21) :

NIVELON Gérald, Président
ALBINET Benoît, BESSON Dominique, BESTOSO Franck, BOSCH
Philippe, BOUAZIZ Marcel, BOURDEAU Denis, CHARBONNIER
Jean-Marc, CHAZAL Jacques, CIPIERE Julien, DILDARIAN JeanClaude, FILLEUX Jo, FORTE PERRONE Julien, GONZALEZ
François, LAPEIRE Jean-Marc, MALFERIOL Anthony, MOREL
Marianne, REVEILLERE Frédéric, ROUDADOUX Charlotte, SERRE
Jean-Paul, THIVOLET Eric.

Représenté(é)s (3) : QUINSAT Nicolas (pouvoir à Frederic REVEILLERE), REGENT
Carine (pouvoir à Jo FILLEUX), TSVETKOVA Sirma (pouvoir à
Julien CIPIERE)
Excusés (5) :

AUDEBERT Valérie, CHAPELAT Jean-Claude,
Frédéric, MESTRE Philippe, SABATIER Paul

Invit(é)s (4+4) :

CHERTIEN Carole (Excusé), CHRISTINA Sophie, DJERIRI Khalid
(Excusé), EPAMINONDAS Anne, MONTELION Catherine, RODDIER
Chantal, SAUVADET Jean-Pierre (Excusé), TARDIEU Stéphanie
(Excusé)
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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
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1. Pôle présidence (sans la présence des invités)
a) Réforme territoriale : Retour suite au CCR du 13 septembre 2017
L’assemblé Générale de la Ligue d’Auvergne aura lieu le 20 janvier 2018 dans le cadre de la fusion de la mise
en place de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. La possibilité de faire le même jour une assemblée générale
extraordinaire du Comité afin de modifier nos statuts est en cours.
Le siège de la future Ligue sera situé à BRON(69) avec 2 antennes à VOIRON(38) et CLERMONTFERRAND(63).
La soutenance du CCR a eu lieu au siège de la FFBB vendredi 22 septembre 2017 (Annexe 1).
b) Camp d’été
Il est proposé par la Ligue d’Auvergne un transfert de l’organisation du camp d’été d’Ambert au Comité du Puyde-Dôme.
Accord du Comité Directeur à la majorité
(Franck BESTOSO ne participe pas au vote)

c) Présidence de la Commission Jeunes Talents
Gérald NIVELON propose de nommer Frederic DUSSIDOUR à la Présidence de la commission Jeunes Talents
en remplacement de Marie Anne DOCHER suite à son embauche au sein du Comité.
Accord unanime du Comité Directeur

2. Trésorerie (sans la présidence des invités)
a) Point général
Une révision du budget a été effectuée lors du Bureau Directeur du 23 août 2017 (en raison des modifications
RH).
b) Mise en place de la mensualisation des prélèvements
Il est proposé la mise en place de la mensualisation des prélèvements (péréquation + provision) afin de lisser
les appels de fonds (1er appel de 16% puis 7 appels de 12%). L’objectif est de gagner en lisibilité et de dégager
davantage de trésorerie en début de saison pour les trésoriers des clubs. L’information sera communiquée aux
clubs concernés avant la fin du mois de Septembre.
Accord unanime du Comité Directeur

Le contrat d’Emilie FEVRE (CAE) arrivait à son terme le 24/08/2017. Suite à notre demande de renouvellement
pour 12 mois, nous avons été informés par le Pôle Emploi que les crédits de l’état étaient épuisés et qu’aucun
renouvellement n’était possible.
Après étude du budget disponible par le Bureau Directeur, il a été proposé d’embaucher Emilie FEVRE en
Contrat à Durée Déterminée (surcroît d’activité) de 26h hebdomadaire du 25 août 2017 au 1er décembre 2017.

3. Ouverture par le Président (avec la présence des invités)
a) Accueil des invités
Gérald NIVELON souhaite la bienvenue aux nouveaux invités avec un tour de table des présentations de
chacun.
b) Venue du Président Fédéral le 6 octobre 2017 (Nohanent)
Jean-Pierre SIUTAT sera présent à CLERMONT-FERRAND le 6 octobre 2017. La réunion avec les clubs aura
lieu à la salle des Lavoirs à NOHANENT à 19h. L’ordre du jour est établi.
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c) Point RH
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c) AG fédérale à Saint Etienne
Les délégués à l’Assemblée Générale seront Josiane FILLEUX et Gérald NIVELON (en remplacement de JeanClaude DILDARIAN qui représentera la FFBB aux Journées Sport et Ruralité qui se déroulent à CLERMONTFERRAND à la même date).

4. Pôle Formation
a) Bilan du stage arbitres du 10 septembre
Julien FORTE PERRONE effectue le compte-rendu du stage qui s’est déroulé dimanche 10 septembre 2017 à
Vichy en commun avec La Ligue d’Auvergne et les CD15/CD03. 58 arbitres du CD63 étaient présents.
Les résultats du QCM sont très décevants et inacceptables. Un travail sur la connaissance du règlement sera
à mettre en place par la Commission Technique afin d’améliorer ce point.
b) Programme de la formation des Techniciens 17-18
Le planning des formations a été diffusé aux clubs.
Le tarif de la formation animateur arbitre club (AAC) sera de 140€ (135€ en 2016-2017).
Le tarif de la formation initiateur arbitre départemental (IAD) sera de 160€ (150€ en 2016-2017).

c) Reprise des entraînements U13/ Composition du staff
L’entraineur des U13G sera Thomas ROMERO assisté de Guillaume BARTHE.
L’entraîneur des U13F sera Marie-Anne DOCHER assistée de Thomas PROVENCHERE.
Les entrainements ont repris au cours du mois de Septembre.
Nous allons travailler sur la féminisation de notre encadrement. Des pistes sont évoquées en Comité Directeur.

5. Pôle Pratique Sportives
a) Championnat féminins / difficultés
En raison d’un très faible nombre d’équipes engagées en DF3 cette saison, la Commission Compétitions a opté
pour un championnat en 2 poules de 14 en DF2 (avec aucun championnat DF3).
Un groupe de travail est constitué afin de réfléchir aux championnats féminins avec des propositions pour le
Comité Directeur du 24 mars 2017.
b) Adaptation des règlements sportifs départementaux
Accord unanime du Comité Directeur
L’appel de fond de la péréquation pour le championnat DF2 est revu en conséquence. Il est proposé un montant
de 650€.
Accord unanime du Comité Directeur

c) Qualifications
A ce jour, nous avons 4155 licenciés (contre 4418 la saison précédente à date).

d) Championnat entreprises
A ce jour 10 équipes sont engagées.
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Les règlements sportifs ont été mis à jour suite à suppression de la DF3 cette saison.
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6. Pôle Dynamique Territoriale
a) Point général
Les OBE démarrent fortement sur le début de saison (126 à ce jour).
b) Dossier basket et territoire
Jean Claude DILDARIAN effectue un point d’avancée des dossiers.

c) Relance dispositif « PASS’CLUB »
Le dispositif « PASS’CLUB » sera réactualisé pour cette saison avec un travail sur le diagnostic.

7. Pôle Jeunesse et Féminisation
a) Point général
La journée de pré-saison pour les entraineurs U9/U11 aura lieu à Pont du Château le 30 septembre 2017.
L’information a été diffusée aux clubs et entraîneurs.
b) Forum du Mini Basket
Le forum du Mini Basket en commun avec le CD03 aura lieu sur le secteur Nord du département si possible.
Nous sommes toujours à la recherche d’un club pouvant accueillir la manifestation.

c) Anniversaire du Label Femmes et Sports
Marcel BOUAZIZ rappelle les principes du Label Femmes et Sports.

8. Secrétariat Général
a) Point général
Julien CIPIERE rappelle que nous allons faire l’acquisition d’une machine à laver / sèche linge.
b) Composition des commissions départementales
Pôle Formation, Jeunesse et Féminisation

Sur avis de la Présidente de la Commission, la composition de la commission Technique est proposée
(Annexe 3).
La proposition est adoptée à l’unanimité
Sur avis de la Présidente de la Commission, la composition de la commission Mini-Basket est proposée
(Annexe 4).
La proposition est adoptée à l’unanimité
Pôle Dynamique Territoriale
Sur avis de la Présidente de la Commission, la composition de la commission ruralité est proposée
(Annexe 5).
La proposition est adoptée à l’unanimité
Pôle Pratiques Sportives
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Sur avis de la Présidente de la Commission, la composition de la commission Jeunes Talents est proposée
(Annexe 2).
La proposition est adoptée à l’unanimité
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Sur avis de la Présidente de la Commission, la composition de la commission Qualifications est proposée
(Annexe 6).
La proposition est adoptée à l’unanimité
Sur avis de la Présidente de la Commission, la composition de la commission Compétitions est proposée
(Annexe 7).
La proposition est adoptée à l’unanimité

9. Questions diverses
Jean-Marc CHARBONNIER informe que le challenge Loisirs reprend pour cette saison avec quelques nouvelles
équipes engagées.
La séance est levée à 12h30.

CIPIERE Julien
Secrétaire Général
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NIVELON Gérald
Président du Comité
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