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Comité Directeur du samedi 17 mars 2018 au siège du Comité
Présent(e)s (15) :

NIVELON Gérald, Président
ALBINET Benoît, BOSCH Philippe, BESTOSO Franck,
CHARBONNIER Jean-Marc, CIPIERE Julien, DILDARIAN JeanClaude (en partie), FILLEUX Jo, FORTE PERRONE Julien,
LAPEIRE Jean-Marc, MALFERIOL Anthony, REVEILLERE
Frédéric, ROUDADOUX Charlotte, THIVOLET Eric, TSVETKOVA
Sirma (en partie)

Invit(é)s (3) :

MONTELION Catherine, RODDIER Chantal, SAUVADET JeanPierre

Excusés (13+3) :

BESSON Dominique, BOUAZIZ Marcel, BOURDEAU Denis,
CHAPELAT Jean-Claude, CHAZAL Jacques, DUSSIDOUR Frédéric,
GONZALEZ François, MESTRE Philippe, MOREL Marianne,
QUINSAT Nicolas, REGENT Carine, SABATIER Paul, SERRE JeanPaul,
DJERIRI Khalid, EPAMINONDAS Anne, TARDIEU Stéphanie

63, Avenue Barbier Daubrée
63100 CLERMONT-FERRAND
Tél : 04 73 92 48 54
http://www.basket63.com
Courriel : contact@basket63.com

Titre
2018-02-08 JEUNE Formule des compétitions Interdpt V5 COM
2018-03-15 COMPET Suivi péréquation V1 JCE
2018-03-17 COMPET Taux de couverture 2017-2018 V1 JFP
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1. Pôle présidence
a) Réforme territoriale


Avancées / Réunions du CCR
La prochaine réunion de CCR aura lieu le 20 mars 2018. L’ordre du jour sera le suivant :



- Point sur le travail du Groupe RH
- Point sur le travail du Groupe Financier
- Automnales 2018
- AG élective du 23 juin 2018 à Roanne
- Commission Electorale
- Point sur les championnats
- Point ETR
- Point IFRABB
- Questions diverses
Antenne de la Ligue AURA
Le Comité mettra à disposition la salle de réunion du rez de chaussée ainsi que le bureau contenant le
serveur. L’estimation de la valeur locative de ces espaces est en cours.
Dans ce cadre, des travaux sont à prévoir : mise aux normes du réseau informatique, installation du
standard, réaménagement des bureaux à l’étage, suppression du balcon, mise aux normes des WC
handicapés… Des devis sont en cours.

b) Réforme territoriale : Organisation des championnats de jeunes
Gérald NIVELON présente la future organisation des championnats jeunes (Annexe 1) pour la partie
départementale. Concernant le niveau Régional (1/2/3), les choses restent à valider par le CCR. Les éléments
présentés ont été travaillé en relation avec les Présidents des Comités Départementaux.
Suite à cette présentation, des discussions s’engagent.
Le Comité Directeur valide la formule proposée
c) Séminaire National des Présidentes et Présidents de Clubs
Un séminaire national des Présidentes et Présidents de Clubs aura lieu le dimanche 22 avril 2018 à PARIS.
Gérald NIVELON y participera et envisage d’être accompagné par une ressource départementale compétente
sur le développement du 3x3.
d) FFBB 2024 et clubs 2.0 : Informations Générales
Gérald NIVELON présente les grandes lignes du projet FFBB 2024 & clubs 2.0 avec notamment le
développement de l’offre 3x3 ainsi que l’ouverture de l’affiliation à la Fédération à d’autres structures.

a) Suivi de la caisse de péréquation
Julien CIPIERE présente un point à date sur le budget de la péréquation (Annexe 2).
b) Point général / Club débiteur
Le club de l’ABC MAHORAIS n’est pas en règle financièrement (2 rejets de prélèvements). Un plan de
financement est à définir.
Le Président n’exclut pas de saisir la Fédération lors de la réaffiliation de ce club pour la saison 2018-2019.
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2. Trésorerie

2

Le club du ROYAT ORCINES CLUB sollicite une baisse des prélèvements pour la fin de saison.
En raison des pénalités financières enregistrées à ce jour, aucune modification ne sera effectuée.
Les clubs débiteurs pour la charte des officiels 2017-2018 (AL GERZAT, PP MARINGUES, CS PUY
GUILLAUME, COMBRONDE BC et AS SAINT PRIEST B.) seront prélevés car le règlement par chèque n’a pas
été effectué pour un montant total de 1593.83€.
Les 11 clubs créditeurs < 100€ verront leur compte association crédité pour un montant total de 481.13€.

3. Pôle Formation
a) TALENTS : Trophée des Provinces (11 février 2018)
Cette manifestation a eu lieu à la Maison des Sports de 9h à 17h. Les matchs ont eu lieu à 10h, 11h, 12h, 14h,
15h, 16h. Un temps d’information sur le calendrier de la détection U12/U13 auprès des parents a été effectué
et apprécié selon les retours obtenus.
Le Président remercie les élus du Comité qui se sont mobilisés sur cette manifestation aux cotés de nos CTF
qui ont pu ainsi se consacrer pleinement à leur mission de détection.
b) TALENTS : Rassemblement Inter Comités (22 avril 2018)
Le rassemblement inter-comité du 22 avril 2018 aura lieu au Complexe de la Gauthière de l’A.S.M. Les élus
sont invités à faire part de leur disponibilité pour cette organisation pour laquelle nous aurons à assurer les
tables de marque. La Commission Technique s’occupera de la gestion et de l’encadrement des jeunes arbitres.
c) TECHNIQUE : Point sur les formations de cadres
La formation Initiateur Arbitre Départemental est en cours. La formation PSC1 sera mise en place la saison
prochaine.
d) TECHNIQUE : Suivi des Ecoles Territoriales d’Officiels / Accompagnement des Jeunes officiels.
La réunion annuelle a eu lieu le 7 mars dernier. Les visites doivent être programmée par Thomas ROMERO en
relation avec Philippe MESTRE avant le 30 avril prochain.
Concernant le suivi des jeunes officiels, il a été constaté lors de cette réunions que es arbitres validés en Avril
sont "lâchés" en septembre. Il n'y a pas de Tuteur pour faire de l'accompagnement.
La Commission Technique propose, suite à sa demande, de confier à Aurélien PLASSARD:
 Le suivi et la mise en place de 2 stages pour les nouveaux arrivants.
 D'établir une liste de Tuteur et de faire une programmation adaptée (1 fois par mois) Tuteur-Tutoré avec
une fiche de suivi.
D'engager nos jeunes arbitres sur toutes les manifestations que nous organisons (très bons retours du
Trophée des provinces) pour qu'ils aient un coaching.

4. Pôle Pratique Sportives
a) COMPETITIONS : Groupe de travail championnat féminin
La 1ère réunion aura lieu le lundi 16 avril 2018 au Comité afin d’avancer sur les aménagements a apporter à la
DF2 notamment.
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b) COMPETITIONS : Date de reprise des championnats
Le championnat 2018-2019 reprendra le :
-

22.23 septembre 2018 en Séniors (PRM, DM2, DM3, PRF, DF2 éventuellement DF3)
6.7 octobre 2018 en jeunes (U11, U13, U15, U17)

c) COMPETITIONS : Date des engagements en Séniors
La date limite des engagements en séniors est fixée au 23 juin 2018.
d) COMPETITIONS : Couverture des rencontres départementales
Julien FORTE-PERRONE présente les taux de couvertures des rencontres (Annexe 3) ainsi que l’évolution
depuis le début de saison :

e) QUALIFICATIONS : Point à date
A ce jour, nous avons 7476 licenciés (contre 7687 la saison précédente à date soit -2.7%).

5. Pôle Dynamique Territoriale
a) RURALITE : Point général
Jean Claude DILDARIAN et Gérald NIVELON ont rencontré Marie-Camille REY, Vice-Présidente du Conseil
Régional Auvergne Rhône Alpes chargée à la jeunesse, au sport et à la vie associative, à SAINT-ETIENNE.
Cette dernière nous a indiqué que notre projet « Basket et Territoires » devaient intégrer la prochaine convention
de développement de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes
b) SCOLAIRE : bilan des actions USEP
1600 enfants ont participé aux Opérations Basket Ecole (OBE) pour environ 60 classes.

Jean Claude DILDARIAN effectue un point à date sur les variations des effectifs.
d) DYTER : Suivi de l’action « PASS’CLUB »
Un bilan des actions en cours est effectué.
e) BASKET SANTE : Avancées sur le dossier
Une présentation du dispositif a lieu dans le cadre des Journées Médicales le samedi 10 mars 2018 à l’ASM.
On peut regretter le faible nombre de participants, ce qui démontre que le canal de communication
exclusivement club n’est pas le plus adapté pour cette action. Un temps de travail va être programmé très
prochainement avec Charlotte JOAL et Jean-Claude DILDARIAN ainsi que Pascal BESSE.
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c) CHALLENGE DE DEVELOPPEMENT : Point à date
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f)

FORUM SALARIES : Bilan de la 1ère séance et perspectives
9 salariés étaient présents à cette 1ère réunion qui a eu lieu le 9 février de 9h à 11h30 au Comité. La prochaine
réunion aura lieu le vendredi 6 avril 2018. Nous programmerons également d’ici la fin de saison une session
« FORUM DES EMPLOYEURS ».

g) CTC
Gérald NIVELON a rencontré :
-

-

Le 28 février 2018 : la CTC NOHANENT/BLANZAT/CHATEAUGAY qui souhaite à minima être renouvelée
et qui a également proposer un élargissement au ROYAT ORCINES CLUB. Une demande de dérogation
est nécessaire. Un avis commun du Comité et de la Ligue d’Auvergne sera formulé lors du prochain Bureau
Directeur programmé le 9 avril sous réserve du dépôt du dossier complet le 30 mars ;
Le 12 mars 2018 la CTC SAYAT/DURTOL qui souhaite se rapprocher du club de l’E. CHAMALIERES ;
Le 14 mars 2018 les clubs du BC LA ROCHE BLANCHE et AL PERIGNAT qui étudient la possibilité de
création d’une CTC.

La visite annuelle pour les CTC en renouvellement aura lieu le 13 avril 2018 en présence de Pierre DEPETRIS
et se déroulera très certainement au Comité.

6. Pôle Jeunesse et Féminisation
a) MINI BASKET : Organisation
Cette organisation restera à la charge Comité (pas de sollicitation de clubs) au stade universitaire pour les
U7/U9/U11.
L’organisation logistique sera assurée par Frederic REVEILLERE et Philippe MESTRE.
b) MINI BASKET : Renouvellements des écoles départementales (EDMB) et françaises (EFMB)
8 clubs EFMB du département sont à renouveler cette saison. Une visite de la Commission Fédérale Mini Basket
aura lieu les 4-5 mai 2018.
Les clubs de l’AL GERZAT et FR BLANZAT vont effectuer les démarches pour être labellisés EDMB.
c) CAMP D’ETE : Point général et échéances – du 19 au 24 août 2018
Les procédures administratives d’agréments sont en cours. Un flyer, une affiche et un logo ont été réalisés par
Guillaume DERVAUX.

7. Secrétariat Général
a) Point général
Bilel KHALIL termine son stage le 23 mars 2018. L’ensemble des présents saluent la disponibilité et le travail
effectué par Bilel. Une étude sera faite dans le cadre du budget 2018 – 2019 afin de proposer éventuellement
à notre actuel stagiaire de prolonger sa formation au sein du Comité. Le Bureau travaillera prochainement sur
ce dossier en relation avec le Pôle Emploi et les éventuels établissements scolaires pouvant proposer une
formation adaptée.
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Les inscriptions seront ouvertes à partir de la fin du mois en 2 vagues. Pascal BESSE sera chargé de ce suivi.
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b) Assemblée Générale 2018


Commission de Vérification des pouvoirs
Le Président de la Commission proposé est Jacques CHAZAL.
Les membres : Jo FILLEUX, Julien CIPIERE, Sirma TSVETKOVA.
Accord unanime du Comité Directeur.



Commission Electorale / Appel à candidature
2 sièges sont à pouvoir (suite aux démissions de Marie-Anne DOCHER et Valérie AUDEBERT).
Le Président de la Commission proposé est Marcel BOUAZIZ.
Les membres : Sandrine GUERESSE, Marie-Anne DOCHER, Thomas ROMERO.
Accord unanime du Comité Directeur.

8. Comité d’Organisation Local
c) JOURNEES MEDICALES : Bilan des journées des 9,10,11 mars 2018
80 congressistes ont participé à ce congrès. Cette manifestation a mobilisé une vingtaine de bénévoles et une
quinzaine d’intervenants. Le bilan global est très positif, même si nous déplorons « un blessé». Les membres
du Comité Directeur souhaite un bon rétablissement à Jean-Claude DILDARIAN.
Le Président souhaite souligner l’engagement de Jean-Claude DILDARIAN et de Julien CIPIERE dans cette
organisation ainsi que la bonne humeur de l’ensemble des personnes mobilisées, qualité qui a été soulignée
par les congressistes.

9. Questions/Informations diverses
a) 50 ans du Comité
Les 50 ans du Comité auront lieu en 2020. Cette mise en avant aura lieu lors de l’Assemblée Générale de Juin
2020 qui aura lieu à CLERMONT-FERRAND avec une organisation interne. Le Conseil d’Honneur pilote ce
dossier.
La séance est levée à 12h.

CIPIERE Julien
Secrétaire Général
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NIVELON Gérald
Président du Comité
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