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Comité Directeur du samedi 9 décembre 2017 au siège du Comité
Présent(e)s (18) :

NIVELON Gérald, Président
BESSON Dominique, BESTOSO Franck, CHAPELAT Jean-Claude,
CHARBONNIER Jean-Marc, CHAZAL Jacques, CIPIERE Julien,
DILDARIAN Jean-Claude, DUSSIDOUR Frédéric, FILLEUX Jo,
FORTE PERRONE Julien, GONZALEZ François, LAPEIRE JeanMarc, MESTRE Philippe, ROUDADOUX Charlotte, SERRE JeanPaul, THIVOLET Eric, TSVETKOVA Sirma (à distance).

Représenté(é)s (3) : BOUAZIZ Marcel (pouvoir à Jean-Marc LAPEIRE) ; MALFERIOL
Anthony (pouvoir à Eric THIVOLET), REVEILLERE Frédéric
(pouvoir à Julien CIPIERE)
Excusés (5) :

ALBINET Benoît, AUDEBERT Valérie, BOSCH Philippe,
BOURDEAU Denis, MOREL Marianne, QUINSAT Nicolas, REGENT
Carine, SABATIER Paul

Invit(é)s (5+4) :

CHERTIEN Carole, CHRISTINA Sophie (Excusé), DJERIRI Khalid
(Excusé), EPAMINONDAS Anne (Excusé), MONTELION Catherine,
RODDIER Chantal, SAUVADET Jean-Pierre, TARDIEU Stéphanie
(Excusé)
PATUREAU Patrice (AL PERIGNAT)
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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
2017-11-17 CD63 REFOR Projet de traité de fusion - Auvergne-Rhone-Alpes
Basketball
2017-12-04 CD63 COMPET Suivi péréquation V1 JCE
2017-02-10 CD63 PRESI Ordre du Jour AG 2017 V1 GNN
2017-12-05 CD63 COMPET Taux de couverture 8eres journées 2017-2018
V1 JCE

Comité Directeur du 9 décembre 2017

N°
annexe

1

1. Pôle présidence (sans la présence des invités)
a) Réforme territoriale : Retour suite aux CCR et Zone Est
Dominique BESSON effectue un compte-rendu des réunions.
 Mise en place de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes
L’Assemblée Générale de la Ligue Auvergne Rhône Alpes aura lieu le 23 juin à ROANNE(42).
La FFBB étudie la mise en place d’une formule « paire d’arbitres » avec la charte des officiels.
Un point a été effectué sur la perte de licences globale sur tout le territoire. Un cabinet a été mandaté par la
FFBB pour une étude.
Une journée de travail CCR aura lieu le 27 janvier sur les pôles Compétitions / Officiels / Admin. & Financier.
La prochaine réunion du CCR aura lieu le 9 janvier à Clermont-Ferrand.
Le projet de traité de fusion a été adopté par le Comité Directeur de la Ligue d’Auvergne (Annexe 1)
 Coordination des Comités Allier – Cantal et Puy-de-Dôme
L’organisation sur les championnats jeunes 2018-2019 est en cours de définition. L’orientation à ce jour est une
gestion des brassages A par la Ligue AURA et le reste des championnats par une coordination des 3
départements avec un pilotage par le CD63.
Une discussion s’est engagée sur l’utilisation des pénalités financières. Diverses pistes sont évoquées.
b) Conseil d’Honneur





Assemblée Générale du Comité 2018 : 2 vidéos seront réalisées afin de mettre en valeur les clubs du
SC BILLOM et du CS PONT DU CHATEAU.
Entretiens vidéo – Travail avec l’Université Clermont Auvergne
50 ans du Comité en 2020 – Projet : Une réflexion est en cours pour le 50ème anniversaire du Comité
en 2020 (projet de bande dessinée…).
Le Conseil d’Honneur propose aux membres du Comité Directeur la désignation de Jean-Pierre
MONCADA en qualité de membre d’Honneur du Comité et de ce fait, membre du Conseil d’Honneur.
Le Président soumet cette proposition au Comité Directeur
Accord du Comité Directeur

2. Trésorerie (sans la présidence des invités)
a) Point général
De nombreux clubs sont redevables pour les pénalités de la charte des officiels. Une relance sera effectuée.
b) Suivi de la caisse de péréquation

c) Recrutements service civique
Guillaume BARTHE a été recruté en tant que service civique « Ambassadeur de l’engagement bénévole et des
métiers du sport » pour une durée de 8 mois à compter de début Janvier 2018.
Elise PRIMPIER a été recrutée en tant que service civique dédié aux Ruralités et au Développement
Métropolitain pour une durée de 8 mois à compter de début Janvier 2018.

d) Siège du Comité Départemental (Projet et délégations)
Gérald NIVELON effectue un point d’avancement du dossier sur du projet immobilier du siège du Comité. La
signature de la vente de la parcelle attenante n’a pas pu être réalisée. Nous sommes en attente d’informations
complémentaires sur la suite éventuelle du projet.

Comité Directeur du 23 septembre 2017

Julien CIPIERE présente un point à date sur le budget de la péréquation (Annexe 2).
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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) Assemblée Générale du 10 février 2018
Gérald NIVELON présente le projet d’ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 10 février 2018
(Annexe 3).
Accord unanime du Comité Directeur
Les convocations seront envoyées début Janvier 2018.

c) Retours des réunions de secteurs
Un retour des différents délégués de secteurs est effectué. Une rotation des différents délégués aura lieu pour
les réunions d’hiver.

d) Organisation des championnats jeunes
Un échange a lieu avec les invités afin de recueillir les différents avis sur les formules possibles pour le
championnat jeunes 2018-2019.

4. Pôle Formation
a) Bilan des formations Animateur / Arbitre de Club
La formation formule vacances s’est déroulée à COMBRONDE avec 18 stagiaires.
b) Suivi des écoles d’arbitrages
La liste des écoles d’arbitrage est établie. Le suivi administratif est en cours avec l’aide de Thomas ROMERO.
Un listing des arbitres qui officient en club en l’absence d’arbitres officiels désignés sera effectué par Jean-Marc
CHARBONNIER lors du pointage des feuilles de matchs.

c) Tournoi des étoiles 2017

d) Trophée des provinces
Cette manifestation servira de support pour un stage d’officiels. Une demande de subvention a été effectuée
auprès du Conseil Régional AURA pour renouveler les équipements.

e) Rassemblement inter-comité du 22 avril 2018
Le rassemblement inter-comité du 22 avril 2018 aura lieu au Complexe de la Gauthière de l’A.S.M.
La Ligue d’Auvergne va être sollicitée pour une prise en charge des repas et du gouter à hauteur de 2000€.

Comité Directeur du 9 décembre 2017

La liste des joueurs et joueuses sélectionné(e)s sera communiquée la semaine du 11 décembre 2017.
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5. Pôle Pratique Sportives
a) Groupe de travail Championnat Féminin
Un groupe de travail constitué afin de réfléchir aux championnats féminins devra fournir des propositions pour
le Comité Directeur du 24 mars 2017.
b) Couverture des rencontres départementales
Julien FORTE-PERRONE présente les taux de couvertures des rencontres (Annexe 4).

c) Qualifications
A ce jour, nous avons 7223 licenciés (contre 7441 la saison précédente à date soit -2.9%).

d) Championnat entreprises
11 équipes sont engagées.
Un nouveau club va être affilié à la FFBB : l’AS SECURITE SOCIALE.

6. Pôle Dynamique Territoriale
a) Point général
La réunion de Pôle aura lieu mercredi 13 décembre 2017.
b) Dossier ruralité
Jean Claude DILDARIAN et Pascal BESSE ont rencontré Alain MARLEIX, Vice-Président du Conseil Régional
AURA.
Jean Claude DILDARIAN intègre le groupe de travail sur la ruralité au sein de la FFBB.
c) USEP / Formation des CPC
La formation des CPC aura lieu le 21 décembre 2017 à CHAURIAT. Thomas ROMERO sera en charge de la
partie technique.

d) Dispositif « PASS’CLUB »
Le dispositif « PASS’CLUB » a été sollicité par les clubs de GERZAT B., AS MARECHAT et BC AMBERT L.

7. Pôle Jeunesse et Féminisation
a) Fête du Mini Basket
Cette organisation restera à la charge Comité (pas de sollicitation de clubs) avec la recherche d’un site gratuit.
b) Challenge Benjamin(e)s
La date initiale était fixée au samedi 10 février 2018 matin. En raison de l’Assemblée Générale à ce même
moment, une nouvelle date doit être trouvée (samedi 10 février après-midi ou un mercredi après-midi).

Comité Directeur du 9 décembre 2017

Un rappel sera effectuée lors des prochaines réunions de secteurs sur ce dispositif.
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8. Secrétariat Général
a) Formation e-FFBB
Il est envisagé :
-

2 séances de formation au siège du Comité le samedi 6 janvier 2018 et le samedi 13 janvier 2018.
3 séances en province avant le 15 janvier 2018.

Cette formation sera pilotée par Valérie AUDEBERT aidée de Sandrine GUERESSE.

9. COL
a) Journées médicales 9 au 11 mars 2018
Jean Claude DILDARIAN effectue un point d’avancée du dossier. La COMED se déplacera à CLERMONTFERRAND le 21 décembre 2017.
b) Camp d’été 2018
Le COL a validé la prise en charge de cette manifestation. Guillaume BARTHE sera le salarié référent de ce
dossier.
c) Compte de résultats 2017
Le compte de résultats est en cours de finalisation.

10. Questions diverses
Pas de questions diverses.

NIVELON Gérald
Président du Comité

CIPIERE Julien
Secrétaire Général

Comité Directeur du 9 décembre 2017

La séance est levée à 12h30.
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