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Bureau Directeur du lundi 15 octobre 2018 à distance
Présent(e)s (8) :

NIVELON Gérald, Président
CIPIERE Julien, DILDARIAN Jean-Claude, FILLEUX Jo, PERCHET
Angélique,
REVEILLERE
Frédéric,
SERRE
Jean-Paul,
TSVETKOVA Sirma

Excusés (4) :

BESSON Dominique, DUSSIDOUR Frédéric, MESTRE Philippe,
REGENT Carine

1. Point RH
a) Entretien RH
Gérald NIVELON et Jean-Claude DILDARIAN ont rencontré Pascal BESSE
mardi 9 septembre 2018 afin de faire le point sur les difficultés rencontrées
d’organisation principalement à cause du travail à distance.
Après échange, il a été proposé une rupture conventionnelle à Pascal BESSE.
Nous avons invité notre salarié à formuler une proposition d’indemnité de rupture
conventionnelle, celui-ci a proposé le montant d’une indemnité financière liée à la
rupture conventionnelle sans donner son accord sur le principe d’une rupture de ce
type.
Accord unanime du Bureau Directeur sur le montant de l’indemnité proposée
Par ailleurs, si nous devions tomber sur un accord de rupture conventionnelle, le
Comité du Puy-de-Dôme prendrait en complément à sa charge la fin de la formation
CQP engagée par Pascal BESSE la saison dernière.
Accord unanime du Bureau Directeur sur cette proposition
Jean Claude DILDARIAN et Gérald NIVELON informeront Pascal BESSE de notre
accord sur sa proposition et poursuivront les démarches administratives.
b) Poste administratif
Le Contrat à Durée Déterminée de Cécile CASSIERE se termine le 28 octobre 2018.
Un échange a lieu sur la capacité financière et la pertinence de prolonger le contrat.
Il est proposé de ne pas prolonger le contrat actuel et d’envisager un recrutement en
fin de saison pour surcroit d’activité.
Accord unanime du Bureau Directeur

Trésorerie
a) Point général

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

Jean-Paul SERRE effectue un bilan financier des dernières opérations et des
travaux :
- Fête Nationale du Mini Basket : déficit de 360€
- Camp d’été : il reste encore des factures à enregistrer à ce jour
- Travaux : Nous sommes encore en attente du règlement de la Ligue AURA. Le
coût de la rénovation de l’électricité est de 5 000€
- Foire / Basket Santé : coût de 1 000 €

Bureau Directeur du 15 octobre 2018

2.

1

3.

Pôle Pratique Sportives
a) Championnat Entreprises
10 équipes sont inscrites à ce jour. Une discussion a lieu concernant 2 formules de
championnat :

-

OPTION 1 : 1 poule unique de 10 équipes
OPTION 2 : 2 poules de 5 équipes en 2 phases

Il sera proposé l’option n°1.
La séance est levée à 20h.

CIPIERE Julien
Secrétaire Général

Bureau Directeur du 15 octobre 2018

NIVELON Gérald
Président du Comité
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