Association n° W632001116 - SIRET : 414 230 227 000 12 - Code NAF / APE 9312 Z
IBAN FR76 1558 9636 1005 5230 1804 016

Bureau Directeur du lundi 21 janvier 2019 au siège du Comité
Présent(e)s (8) :

NIVELON Gérald, Président
BESSON Dominique, CIPIERE Julien, DUSSIDOUR Frédéric,
FILLEUX Jo, MESTRE Philippe, PERCHET Angélique,
REVEILLERE Frédéric

Excusés (4) :

DILDARIAN Jean-Claude, REGENT Carine, SERRE Jean-Paul,
TSVETKOVA Sirma

Invités (2) :

MORATA Grégory, SCOMPARIN Joel

Le Bureau Directeur présente ses condoléances à la suite des décès de Louis ROCHER
(ancien membre du Comité Directeur sous la présidence de Jean FAURE) et de Marie
BARNERIAS (S.A. THIERS V.) à l’âge de 105 ans.

1. Ouverture par le Président
Gérald NIVELON accueille et remercie de leur présence Grégory MORATA, Directeur
Technique Régional Auvergne-Rhône-Alpes et Joel SCOMPARIN, 1er Vice-Président de
la Ligue en charge de la Formation. Cette invitation fait suite à la journée de travail qu’ils
ont eu ici à Clermont-Ferrand avec les CTF de la Ligue et des Comités intervenant sur le
secteur AUVERGNE.

2.

Pôle Formation
a) Bilan Tournoi des Etoiles
L’équipe U13F termine à la 15ème place. L’équipe U13M termine à la 6ème place.
A la suite du bilan effectué samedi 12 janvier avec les CTF et les assistants, il a été
décidé de procéder à un accompagnement des équipes U11M et U11F confirmées.
Un 1er temps d’échange est programmé samedi 26 janvier 2019 après le forum du
Mini Basket.
Les CTF rencontreront tous les entraîneurs et assisteront à un entrainement et une
rencontre de chaque équipe.

Un échange a lieu entre les élus et les invités sur divers aspects de la formation du
jeune joueur et les possibilités de collaboration entre la Ligue et les Comités.
63, Avenue Barbier Daubrée
63100 CLERMONT-FERRAND
Tél : 04 73 92 48 54
http://www.basket63.com
Courriel : contact@basket63.com
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Pour la saison prochaine, il sera envisagé de demander aux entraineurs U13 des
clubs concernés une participation à la Journée Annuelle de Pré-Saison et au Trophée
des Provinces. Le détail sera communiqué lors du prochain Comité Directeur.
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b) RIC U12
Le RIC U12 aura lieu le 8 mai 2019 à la Maison des Sports et au Gymnase VERLAGUET.
c) Challenges Benjamin.e.s
Le challenge aura lieu le samedi 16 février 2019 de 8h30 à 10h. L’organisation est finalisée avec le
club de Chamalières. Les 3 premiers au classement seront récompensés. Les 2 premières filles et
les 2 premiers garçons seront qualifiés pour la phase régionale organisée le samedi 23 mars 2019.
Suite à une sollicitation de la Fédération, nous serons site test des nouveaux supports pour les
épreuves de passes.

3.

. Trésorerie et RH
a) Point RH
Gérald NIVELON rencontrera une élève du Lycée Godefroy de Bouillon afin d’envisager un stage et
une année en alternance en secrétariat.
Une offre de stage « secrétariat » longue durée sera émise pour la fin de saison auprès de l’IUT de
Clermont Auvergne.
Les entretiens annuels des salariés sont programmés les 18 et 22 février 2019
b) Situation Pascal BESSE
La procédure de rupture conventionnelle de Pascal BESSE a été une nouvelle fois refusée pour un
problème de délai administratif.
Une nouvelle demande a été effectuée pour une rupture envisagée au 17 février 2019.

4.

Pôle Vie Statutaire et Secrétariat Général
a) Point général
Le bureau directeur du 18 février 2019 est annulé en raison de la proximité avec le prochain Comité
Directeur.
b) Point des licenc iés
7445 licenciés : +55 / 0.7%
Les clubs du B.C AMBERT LIVRADOIS, STADE CLERMONTOIS B.F et de l’ALFA SAINT JACQUES
ont adressé des licences contacts suite au Kinder Day.

Pôle Pratique Sportives
a) Point général
Dominique BESSON et Angélique PERCHET
reprogrammées ou rejouées.

indiquent que certaines

rencontres sont
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5.
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6.

Pôle Jeunesse et Féminisation
a) Open PRF – dimanche 17 février
La réunion d’organisation est fixée au mardi 22 janvier 2019 à 17h30.
b) Mini Basket
Le rassemblement des Arlequins est fixé au samedi 9 février 2019.
Le bilan des inscriptions à ce jour est de:
-

21 équipes
99 enfants
1 seul club organisateur : US VIC LE COMTE

Un mail de relance sera adressé aux clubs dès demain. A défaut de club complémentaire, le
rassemblement sera annulé.

Questions diverses
Pas de questions diverses.
La séance est levée à 21h30.

NIVELON Gérald
Président du Comité

CIPIERE Julien
Secrétaire Général
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