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COMPTE RENDU DE REUNION
Bureau Directeur du dimanche 19 août 2018 à AMBERT(63)
Présent(e)s (7) :

NIVELON Gérald, Président
BESSON Dominique, CIPIERE Julien, DILDARIAN Jean-Claude,
FILLEUX Jo, FORTE-PERRONE Julien, REVEILLERE Frédéric

Excusés (5) :

DUSSIDOUR Frédéric, MESTRE Philippe, REGENT Carine, SERRE
Jean-Paul, TSVETKOVA Sirma

Invités (2) :

MALFERIOL Anthony, PERCHET Angélique

N°
annexe
1
2

Titre
2018-08-18 CD63 TALEN Programme 18-19 V3
2018-08-18 CD63 TECHN Programme 18-19 V3

Le Président remercie les membres présents pour cette réunion de rentrée et souhaite
également un prompt rétablissement à Jean-Pierre SAUVADET.
En ouverture, Gérald NIVELON rappelle qu’il s’est rendu aux obsèques de Noël GRANGE,
Président du Comité de la Loire qui nous a quitté durant l’été.

1. Pôle Présidence
a) Informations fédérales
Les clubs de NM3 du Puy-de-Dôme sont rattachés à la poule du Sud-Ouest ce qui
engendre un surcoût non négligeable des frais de déplacements. Ils ont communément
adressé un courrier au Président de la Commission Fédérale des Compétitions dont nous
avons été mis en copie.
b) Informations régionales
La nouvelle composition du Comité Directeur avec les attributions de chacun est
présentée. Le Bureau Directeur est composé de 8 membres issus du secteur Lyonnais,
2 membres issus du secteur Alpins et 2 membres issus du secteur Auvergnat (MariePierre CHAPELLON, 6ème Vice-Présidente et Gérald NIVELON, 4ème Vice-Président).

Le Président rappelle la volonté annoncée de rapprochement et de fusion à terme des
Comités de l’Allier et du Puy-de-Dôme, démarche à laquelle nous associerons également
de Comité du Cantal s’il le souhaite. Dans ce cadre, nous avons convenus de participer
aux réunions des différents Comités.
63, Avenue Barbier Daubrée
63100 CLERMONT-FERRAND
Tél : 04 73 92 48 54
http://www.basket63.com
Courriel : contact@basket63.com

-

Réunions de proximité
Gérald NIVELON assistera aux 3 réunions de proximité à la fin du mois d’août.

-

Délégation pour les réunions de Comité Directeur
Dominique BESSON représentera le Comité du Puy-de-Dôme lors des réunions de
Comité Directeur de l’Allier.
Accord unanime du Bureau Directeur
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c) Relations avec le Comité de l’Allier
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d) Réunion du Comité du Cantal
Dans le même objectif, nous participerons aux réunions du Comité Directeur du Cantal
-

Délégation pour les réunions de Comité Directeur
Jean-Claude DILDARIAN représentera le Comité du Puy-de-Dôme lors des réunions de Comité
Directeur du Cantal.
Accord unanime du Bureau Directeur

e) Rattachements dérogatoires Allier, Cantal
Le Président présente le cadre général des conventions de rattachements dérogatoires des clubs de l’Allier
et du Cantal aux Comité du Puy-de-Dôme. Ces propositions ont obtenu l’accord des Présidents des
Comités concernés. Les rattachements dérogatoires seront signés par tous les clubs de l’Allier et du Cantal
qu’ils aient des équipes de jeunes ou non.
La convention de rattachement du BB BRIOUDE n’est pas modifiée, celle-ci étant au format normal
demandé par la FFBB.
Après cette présentation, le Bureau Directeur donne délégation au Président pour signer l’ensemble des
conventions avant transmission à la FFBB.
Accord unanime du Bureau Directeur
f) Modification de la composition du Bureau Directeur
Pour des raisons personnelles et professionnelles, Julien FORTE PERRONE déménage sur MOULINS
(03).
A ce titre, il ne souhaite plus être membre du Bureau Directeur tout en restant membre du Comité Directeur.
Il sera proposé au prochain Comité Directeur son remplacement par Angélique PERCHET qui sera invitée
au Bureau jusqu’à son intégration officielle.

2.

Pôle Vie Statutaire et Secrétariat Général

a) Etat des licenciés à date
Nous avons à ce jour 1095 licenciés.
b) Commission Départementale 3x3
Sur proposition du Président et en accord avec les intéressés, la Commission 3x3 est composée à ce
jour de :
Président :

KARRICH Bouchta

Vice-Président :

COMBES Theo

Membres :

COIFFE Sylvain, DKHISSI Hafid, MONI Florentin, PERS Maxime,
BESSE Pascal

c) Assistant(e) Licence – Validation du recrutement
Le recrutement de Bilel KHALIL n’étant toujours pas acté car en liste d’attente, le Bureau Directeur étudie
les candidatures reçues pour le poste d’assistant(e) Licences. Un ordre de choix est établi. Le Bureau
Directeur acte également le principe qu’en cas de déblocage de la situation avec Bilel KHALIL, nous
aurons tout de même recours à l’embauche de la personne en charge des licences.
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CTF identifié sur la mission :
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3.

Trésorerie et RH

a) Délégation financière
Conformément aux statuts, Gérald NIVELON, Président, Jean-Paul SERRE, Trésorier, Jean-Pierre
SAUVADET, Trésorier Adjoint (ajout), Dominique BESSON, Vice-présidente ont tous pouvoirs pour,
au nom de l’association :
-

-

faire ouvrir tous comptes au CREDIT MUTUEL (Caisse Locale des 9 soleils – 2 Boulevard Louis
LOUCHEUR à Clermont-Ferrand) ;
faire fonctionner les dits comptes et ceux existants au nom de l’association ;
verser au crédit de ces comptes, retirer toutes sommes portées à ce crédit partiellement ou en
totalité, soit par retrait effectif, soit par virement à tout autre compte de l’association ou d’un tiers, se
faire remettre des carnets de chèques, émettre, signer ou endosser tous chèques, signer tous
mandants, reçus, acquis et émargements.
aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, titres, registres et pièces ; élire domicile.
éventuellement, substituer une ou plusieurs personnes dans tout ou en partie des présents pouvoirs,
révoquer tous mandats et substitutions).
clore et arrêter tous comptes avec les banques ; en fixer les reliquats actifs et passifs, et
généralement faire tout ce qui sera utile ou nécessaire.
Intitulé des comptes : Comité Départemental du Puy-de-Dôme de Basket-Ball
- Compte de dépôt
- Compte de placements (Livret et Activ’Epargne)
- Comptes de placements à terme (Parts Sociales B ou Tréso Pro)
Accord unanime du Bureau Directeur

Conformément aux statuts, Gérald NIVELON, Président, Jean-Paul SERRE, Trésorier, Jean-Pierre
SAUVADET, Trésorier Adjoint (ajout), Julien CIPIERE, Secrétaire Général, Dominique BESSON, Viceprésidente, Clotilde ESTEYRIE, Chargé de la péréquation Séniors ont tous pouvoirs pour, au nom de
l’association :

-

-

faire ouvrir tous comptes au CREDIT MUTUEL (Caisse Locale des 9 soleils – 2 Boulevard Louis
LOUCHEUR à Clermont-Ferrand) ;
faire fonctionner les dits comptes et ceux existants au nom de l’association ;
verser au crédit de ces comptes, retirer toutes sommes portées à ce crédit partiellement ou en
totalité, soit par retrait effectif, soit par virement à tout autre compte de l’association ou d’un tiers, se
faire remettre des carnets de chèques, émettre, signer ou endosser tous chèques, signer tous
mandants, reçus, acquis et émargements.
aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, titres, registres et pièces ; élire domicile.
éventuellement, substituer une ou plusieurs personnes dans tout ou en partie des présents pouvoirs,
révoquer tous mandats et substitutions).
clore et arrêter tous comptes avec les banques ; en fixer les reliquats actifs et passifs, et
généralement faire tout ce qui sera utile ou nécessaire.
Intitulé des comptes : Comité Départemental du Puy-de-Dôme de Basket-Ball - Péréquation
- Compte de dépôt
- Compte de placements (Livret et Activ’Epargne)
Accord unanime du Bureau Directeur
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-
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b) Appel de fonds pour la provision / Mise en place du Tiers Payant
Le courrier avec l’appel de fonds pour la provision et la péréquation sera envoyé aux clubs aux alentours
du 15 septembre sur le même principe de mensualisation (16% au 30/09 puis 12 % jusqu’au 30/04 inclus)
L’appel de fonds puis le prélèvement pour le Tiers Payant (Jeunes) aura lieu la semaine qui suit le
démarrage du Championnat aux alentours du 15 octobre.
c) Travaux du siège – Prestation téléphonie
Les travaux du siège ont été terminés le 10 août.
Il reste à effectuer la mise aux normes de l’électricité (changement tableau électrique, câbles réseaux,
prises électriques…). Jean-Paul SERRE coordonne cette phase des travaux.
Julien CIPIERE présente la proposition de la solution Excentre concernant la solution téléphonie/internet
en 4G. Ce prestataire travaille actuellement pour la ligue AURA au siège de BRON. Cette solution
permettra d’offrir un service au club avec des transferts possibles vers les différents postes internes du
CD63 ainsi que sur tous les sites de la Ligue AURA (Clermont-Ferrand, Bron, Voiron).
Accord unanime du Bureau Directeur
Le Président fait un point financier sur ce dossier et sur la participation de la Ligue Auvergne-RhôneAlpes pour laquelle nous avons eu confirmation du Président de la Fédération de l’obligation faite à la
Ligue de tenir les engagements pris par le Comité de Coordination Régional concernant le budget de
25 000 € pour le financement des travaux et aménagement.
Une convention est en cours de préparation par les services de la Fédération pour formaliser l’arrivée de
l’antenne de la Ligue dans nos locaux et le loyer qui pourra être réévaluer si cela s’avère nécessaire.

4.

Pôle Formation
Des réunions de travail ont eu lieu au début de l’été avec les élus concernés ainsi que Marie-Anne
DOCHER et Thomas ROMERO pour préparer les programmes d’intervention du Pôle Formation pour
la saison 2018 – 2019. Gérald NIVELON précise également qu’un point sur la mise en œuvre du budget
de ce pôle a été fait avec Frédéric REVEILLERE pour essayer de trouver des marges afin de réaliser
l’ensemble des actions proposées. Les modifications doivent être finalisées avec le Trésorier.

a)

TALENTS : Programme d’actions 2018-2019
Frederic REVEILLERE présente le programme d’actions 2018-2019 (Annexe 1). Peu de modifications
importantes. En projet, un stage avec hébergement lors des vacances de printemps.

b)

TECHNIQUE : Programme d’actions 2018-2019
Frederic REVEILLERE présente le programme d’actions 2018-2019 (Annexe 2). Les calendriers et les
tarifs des formations sont proposées au Bureau Directeur.

5.

Pôle Dynamique Territoriale

a)

Point général
Pascal BESSE devra prendre contact avec la Communauté de Commune de BRIOUDE pour nos
disponibilités pour les temps périscolaires.

b)

Foire de Clermont-Cournon
Nous participerons les 11,12,13 septembre 2018. Les intervenants seront Charlotte JOAL, Pascal
BESSE et Laetitia COUCHET. Un contrat sera réalisé pour Charlotte JOAL.
Un flyer est en cours de conception. Un roll’up sera réalisé si les délais le permettent.
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Accord unanime du Bureau Directeur
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c)

Demande de financement FDVA / Rencontre avec le département 63
Une étude pour une subvention sur le domaine « Basket et Territoires » en lien avec les CTC va être
préparée par Jean-Claude DILDARIAN.

d)

Création de club : LA MONNERIE BASKET
Un nouveau club est créé sur La Monnerie-le-Montel : LA MONNERIE BASKET.
Une demande d’avis est formulée de la part de la FFBB concernant l’affiliation.
Il est proposé d’émettre un avis favorable.
Accord unanime du Bureau Directeur

e)

Rencontre les nouveaux Président(e)s
Nous avons constaté un fort renouvellement des Président(e)s de clubs. Gérald NIVELON rencontrera
la plupart des nouveaux Présidents de Clubs sur le début de saison. A ce jour, sont programmées des
rencontres avec : LIMAGNE BASKET, COMBRONDE BC, AL LUSSAT BASKET, NOHANENT PV, LA
MONNERIE BASKET. D’autres viendront.

6.

Pôle Pratique Sportives

a)

Point général
Une réunion d’explications sur le fonctionnement des licences aura lieu le vendredi 31 août à 19h au
Comité. Une formation e-marque aura lieu le samedi 15 septembre à 10h au Comité.

b)

Modifications réglementaires (avant consultation à distance du CD)
Gérald NIVELON présente les modifications réglementaires principales avec l’intégration du
championnat interdépartemental, les championnats de clubs 3x3. Ce travail est mené en relation avec
Jean-Luc VINCENT et également la Commission 3x3 et sera finalisé pour le prochain Comité Directeur.

c)

Organisation du secteur « répartition des officiels »
Pour des raisons personnelles et professionnelles, Julien FORTE-PERRONE a demandé de ne plus
assurer la mission de répartiteur. Après échange avec les intéressés, Julien FORTE-PERRONE restera
Vice Président de la Commission Compétitions chargé de la coordination des officiels. Il sera chargé :
-

de la relation avec les officiels, notamment les jeunes, en ce qui concerne leurs désignations et les
aspects administratifs du début de saison notamment ;
de la relation entre la Commission Technique présidée par Philippe MESTRE et la Commission
Compétitions;

d)

de la désignation des officiels sur les compétitions Seniors 5x5
de la désignation des officiels sur les compétitions Jeunes 5x5

Rappel des dates d’engagements – Mode opératoire
Les dates limites d’engagements sont :
-

pour les séniors (DM3/DF2) au 5 septembre 2018
pour les jeunes (U9 à U20) au 19 septembre 2018

Un formulaire de pré-engagement pour le 3x3 sera également diffusé (date limite au 15 octobre).
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François GONZALEZ qui assurera quant à lui la mission de répartiteur en remplacement de Julien
FORTE PERRONE. Avec l'aide et le suivi de JFP, il sera chargé :
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7.

Questions diverses

Pas de questions diverses.
La séance est levée à 15h30.

CIPIERE Julien
Secrétaire Général
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NIVELON Gérald
Président du Comité
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