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COMPTE RENDU DE REUNION
Comité Directeur du lundi 4 juin 2018 au siège du Comité
Présent(e)s (19) :

NIVELON Gérald, Président
BESSON Dominique, BOSCH Philippe, BOUAZIZ Marcel,
CHAPELAT Jean-Claude, CHARBONNIER Jean-Marc, CHAZAL
Jacques, CIPIERE Julien, DILDARIAN Jean-Claude, FILLEUX Jo,
FORTE PERRONE Julien, GONZALEZ François, LAPEIRE JeanMarc, MESTRE Philippe, MOREL Marianne, REGENT Carine,
SERRE Jean-Paul, THIVOLET Eric, TSVETKOVA Sirma

Invit(é)s (3) :

MONTELION Catherine, PERCHET Angélique, RODDIER Chantal

Excusés (9+4) :

ALBINET Benoît, BESTOSO Franck, BOURDEAU Denis,
DUSSIDOUR Frédéric, MALFERIOL Anthony, QUINSAT Nicolas,
REVEILLERE Frédéric, ROUDADOUX Charlotte, SABATIER Paul,
DJERIRI Khalid, EPAMINONDAS Anne, SAUVADET Jean-Pierre,
TARDIEU Stéphanie

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

Titre
2018-06-05 TECH Résultats EAD 2017-2018 V1 JCE
2018-06-05 TECH Montées maintiens 2017-2018 V1 JCE
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1. Pôle Présidence
a) Informations générales sur la réforme territoriale
La prochaine réunion de CCR aura lieu Jeudi 7 juin 2018.
b) Bilan de la réunion 3x3 – Perspectives 2018-2019
Jérôme PRIGENT (FFBB) a présenté le dispositif 3x3 le 24 mai 2018 à la Maison des Sports de ClermontFerrand. 8 clubs étaient présents. Guillaume BORGES, stagiaire au Comité, travaille sur la mise en place
au sein du département. Une rubrique dédiée au 3x3 a été créée sur notre site internet.
c) Rattachements dérogatoires des clubs de l’Allier et du Cantal
Les rattachements dérogatoires seront signés avec tous les clubs de l’Allier et du Cantal afin que ceux-ci
puissent participer à nos championnats jeunes. Une participation à nos championnats séniors n’est pas
prévue à ce jour (une exception pourrait être envisagée selon le nombre d’équipes engagées dans le CD03
si cela peut arranger les 2 structures).
d) Informations sur les récompenses fédérales
Gérald NIVELON informe le Comité Directeur des récompenses fédérales. Les courriers aux récipiendaires
seront envoyés dans la semaine.
e) Représentations aux AG de clubs
Gérald NIVELON informe des diverses invitations reçues pour les Assemblées Générales de clubs.

2. Secrétariat Général
a) Assemblée Générale du Comité du 29 juin 2018
L’Assemblée Générale aura lieu à la Salle Polyvalente de PONT-DU-CHÂTEAU. Il est envisagé de faire
une tribune ouverte. Un point logistique aura lieu sur place entre Eric THIVOLET et Julien CIPIERE
mercredi 6 juin.
b) Commissions statutaires
Il est proposé pour la commission électorale :
Président : Marcel BOUAZIZ
Membres : Sandrine GUERESSE, Thomas ROMERO, Marie-Anne DOCHER
Accord unanime du Comité Directeur

Les articles 9.2, 11.6, 21.4 doivent être modifiés à la demande de la FFBB et seront soumis à l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 29 juin 2018.
Accord unanime du Comité Directeur
d) Calendrier des réunions 2018-2019
Les réunions du Comité Directeur auront lieu le lundi pour la saison prochaine toutes les 6 semaines
environ.
Les Bureaux Directeurs auront lieu le lundi toutes les 2 semaines (dont bureaux à distances).
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c) Modifications des statuts suite à la demande de la FFBB
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3. Trésorerie
e) Compte de résultat 2017-2018 et bilan au 30 avril 2018
Le compte de résultat 2017-2018 définitif sera validé par le comptable le vendredi 15 juin 2018.
Le résultat devrait être légèrement excédentaire.
Il est proposé d’affecter le résultat exceptionnel :
-

au renouvellement des maillots des sélections U12

-

à une prime exceptionnelle à Sandrine GUERESSE de 500€ brut

-

à l’emploi
Accord unanime du Comité Directeur

f)

Budget prévisionnel 2018-2019
Gérald NIVELON expose les grandes lignes du budget prévisionnel. Celui-ci sera finalisé lors du prochain
Bureau Directeur le 18 juin 2018.

g) Délégation de signature pour accueil de l’antenne AURA
Il est proposé délégation de signature à Gérald NIVELON et Jean Paul SERRE pour l’accueil de l’antenne
AURA.
Accord unanime du Comité Directeur
h) Délégation au Bureau Directeur pour suivi des travaux
Il est proposé délégation au Bureau Directeur pour le suivi des travaux.
Accord unanime du Comité Directeur

4. Pôle Pratique Sportives
a) COMPETITIONS : Point sur les championnats féminins
Comme prévu, les options ont été présentées aux clubs lors des réunions de proximité. Cette consultation
informelle des clubs a abouti au bilan suivant :
Ont participé à la consultation lors des réunions de secteurs :



37 clubs ont participé sur les 62 clubs du département (60%)
Ces clubs représentent 5280 voix sur 7494 voix

Bilan de la consultation :
Option n°1 : PRF en 1x12
Option n°2 : PRF en 2x12
Option n°3 : PRF en 2 x 8

15 clubs (41%) - 2333 voix (44%)
0 club (0%) - 0 voix (0%)
22 clubs (59%) - 2947 voix (56%)

Une majorité des clubs est donc favorable pour l’option n°3. On notera toutefois que les clubs ont tous
demandé qu’une attention particulière soit portée aux couplages des rencontres pour la 2 ème phase de
championnat si l’option n°3 est retenue.
Après discussion, le Bureau Directeur a décidé de valider l’option n°3 à savoir :
 PRF : 16 équipes – Championnat en 2 phases avec calendrier de 2ème phase par attribution
de numéro (et non sur un calendrier au classement)
 DF2 : 20 équipes à minima réparties en 2 poules de 10 équipes ; pas de poule de 14 équipes
 DF3 : Pas de championnat de DF3.
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b) COMPETITIONS : Modifications réglementaires - Principes


PRM :

Il est proposé de modifier l’ordre d’attribution des montées : les 2 premiers de chaque poule puis le
champion départemental puis les équipes selon le classement départemental.
Accord unanime du Comité Directeur


PRF :

Il est proposé de modifier l’ordre d’attribution des montées : le 1er de la poule puis le vainqueur de la ½
finale puis les équipes selon le classement départemental
Accord unanime du Comité Directeur
Il est proposé de fixer un nombre minimum de participations aux rencontres de la saison régulière afin de
pouvoir participer aux finales départementales suite à quelques remontées des finales de cette saison.
Accord unanime du Comité Directeur
Jacques CHAZAL se charge d’effectuer les modifications dans le règlement départemental en relation avec
la Commission Compétitions.
c) QUALIFICATIONS : Point à date
A ce jour, nous avons 7497 licenciés (contre 7717 la saison précédente à date soit -2.8%).
d) DISCIPLINE : Point à date
3 dossiers traités à ce jour dont 1 pour 5ème faute technique et 19 dossiers pour 3ème ou 4ème faute
technique.
Gérald NIVELON remercie l’ensemble des membres de la Commission de Discipline pour cette dernière
saison.

5. Pôle Jeunesse et Féminisation
a) MINI BASKET : Fête du Mini Basket – Organisation générale
Carine REGENT effectue un bilan de la fête du Mini Basket U7/U9 et donne quelques informations
concernant l’édition pour les U11.
b) MINI BASKET : Renouvellements EFMB

6. Pôle Formation
a) TALENTS : RIC AURA à VEAUCHE et ANDREZIEUX
Eric THIVOLET et Fred REVEILLERE accompagneront les sélections départementales.
b) TECHNIQUE : Résultats de l’examen arbitre départemental
L’examen départemental a eu lieu vendredi 18 mai 2018 à MOZAC. 18 personnes ont obtenu l’examen
(Annexe 1).
c) TECHNIQUE : Bilan du stage à ISSOIRE – Montées en Ligue
Philippe MESTRE présente la liste des arbitres proposés à l’accession régionale (Annexe 2).
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7 clubs ont été renouvelés Ecole Française de Mini Basket. Un accompagnement est en cours pour le club
de l’US VIC LE COMTE.
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d) TECHNIQUE : Stage de recyclage
Le stage de recyclage aura lieu dimanche 9 septembre en commun avec le CD03, CD15 et les arbitres
régionaux évoluant en R2 et R3. Le lieu reste à déterminer.

7. Pôle Dynamique Territoriale
a) CHALLENGE DE DEVELOPPEMENT : Classement 2017/2018
Le classement définitif est en cours de finalisation.

8. Questions/Informations diverses
Pas de questions diverses.
La séance est levée à 22h.

CIPIERE Julien
Secrétaire Général
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NIVELON Gérald
Président du Comité
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