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Comité Directeur du 11 février 2019 à Clermont-Ferrand
Présent(e)s (20) :

NIVELON Gérald, Président
BESSON Dominique, BESTOSO Franck, BOUAZIZ Marcel,
CHAPELAT Jean-Claude, CHARBONNIER Jean-Marc, CHAZAL
Jacques, CIPIERE Julien, DILDARIAN Jean-Claude (à distance),
FILLEUX Jo, GONZALEZ François, LAPEIRE Jean-Marc,
MALFERIOL Anthony, MESTRE Philippe, MOREL Marianne,
PERCHET Angélique, REGENT Carine, SABATIER Paul, SERRE
Jean-Paul, THIVOLET Eric

Invité(e)s (1) :

MONTELION Catherine

Excusés (10) :

ALBINET Benoît, BOSCH Philippe, BOURDEAU Denis, DUSSIDOUR
Frédéric, FORTE-PERRONE Julien, QUINSAT Nicolas, REVEILLERE
Frédéric, ROUDADOUX Charlotte, SAUVADET Jean-Pierre,
TSVETKOVA Sirma

Excusé(e)s (10) :

BLATRIE Olivier, BOUCHTA Karrich, CHRETIEN Carole,
EPAMINONDAS Anne, GIDEL Audrey, NEGRELLO Louis, REA
Valérie, RODDIER Chantal, TARDIEU Stéphanie, VINCENT Jean-Luc

,

1. Pôle Présidence

G. NIVELON

a) Informations fédérales
Gérald NIVELON informe que le projet concernant l’offre de licences et de
dématérialisation du process devrait être reporté à la saison 2020-2021 afin de
proposer des éléments pleinement abouti notamment sur le plan juridique puis
informatique.
Les prochaines automnales auront lieu 19 et 20 octobre 2019 (week-end sportif
neutralisé). Cette action sera organisée par la Ligue.
Il sera proposé au prochain Comite Directeur de la Fédération que le montant des
mutations soit plafonné en 2020-2021 à 60€ (20€ FFBB, 20€ Ligue, 20€ Comité). Les
structures sont invitées à étudier une possible mise en application dès la saison
prochaine et au plus tard la saison suivante.

Suite à la demande de la FFBB concernant les évolutions de charte des officiels, un
échange s’instaure concernant divers points. Gérald NIVELON fera remonter les
diverses propositions.
63, Avenue Barbier Daubrée
63100 CLERMONT-FERRAND
Tél : 04 73 92 48 54
http://www.basket63.com
Courriel : contact@basket63.com

c) Informations régionales
Le prochain Bureau Régional aura lieu le mardi 12 février 2019.
d) Réunions de proximité
Les réunions auront lieu les 11,12,13,14 mars 2019. La programmation est en cours.
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b) Evolution de la Charte des Officiels – propositions fédérales
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2. Secrétariat Général

J. CIPIERE

a) Point général
Suite aux dysfonctionnements concernant la téléphonie et Internet, la solution technique actuelle (4G) sera
remplacée par de l’ADSL pour Internet et un lien EFM pour la téléphonie. Cette infrastructure représente un
surcout de 50€HT/mois qui sera pris en charge par la Ligue AURA. La mise en place devrait être effective
fin mars 2019.
b) Point RH
Les entretiens annuels sont programmés lundi 25 février 2019.
Sandrine GUERESSE et Gérald NIVELON ont rencontré Roxane TOURNAYRE pour envisager un contrat
en alternance pour la saison prochaine. Roxane TOURNAYRE effectuera une période de stage en amont
afin de valider le profil.
Les CTF participeront aux stages FFBB qui auront lieu à PARIS et au TEMPLE SUR LOT.
La fin de contrat de Pascal BESSE a été accepté au 17 février 2019 (rupture conventionnelle). Les
démarches auprès du CDOS ont été effectuées.
Il est possible de déclarer ses activités de bénévolat pour le Compte d’Engagement Citoyen. La note reçue
de la FFBB a été adressée à tous les élus.

3. Trésorerie

J.P. SERRE

a) Point général
Le dernier prélèvement du club de l’US SAYAT a été rejeté pour un montant de 863€. Une relance a été
effectuée.
Les comptes à terme qui arrivaient à échéance au 11.02.2019 ont été resouscrits pour une durée de 3 ans.
b) Péréquation
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Julien CIPIERE effectue un point de la péréquation à date. Aucun dépassement à ce jour.
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4. Pôle Formation
a) TALENTS: Bilan du Tournoi des Etoiles / Accompagnement des clubs
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. Une charte d’engagement a été mise en place
avec les 17 clubs concernés.
Un 1er temps d’échange a été 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.
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.
b) TALENTS: Trophée des Provinces
Le Trophée des Provinces aura lieu à CHAMALIERES samedi 16 février 2019.
c) TECHNIQUE: Point sur les formation de techniciens / TIC
54 personnes sont inscrites pour la formation Animateur/Arbitre Club dont 38 pour la formule « vacances ».
14 personnes sont inscrites pour la formation Initiateur/Arbitre Départemental.
d) TECHNIQUE: Réunion mi-saison
La réunion de mi-saison des arbitres départementaux et arbitres séniors de proximité a eu lieu vendredi 8
février 2019 à DURTOL.
e) TECHNIQUE: Réunion des écoles d’arbitrage
La réunion a eu lieu samedi 2 février 2019. Une centaine de jeunes sont inscrits selon les fichiers reçus. La
CTC Chamalières/Durtol/Sayat n’était pas représentée.
Aurélien PLASSARD accompagné de Nicolas BOREL prend en charge l’accompagnement des jeunes
arbitres.
f)

DIRIGEANTS: Réflexion CAMPUS

5. Pôle Dynamique Territoriale

J.C. DILDARIAN

a) Point général
Un point a été effectuée avec la Ligue AURA concernant le Groupement d’Employeurs. Des informations
complémentaires relatives à des possibles subventions sont en attente auprès de la région AURA.
Jean Claude DILDARIAN rencontrera le nouveau Président du club d’AIGUEPERSE BC mardi 19 février
2019.
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Une réunion de travail est organisée le mercredi 20 février à 18h.
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b) BASKET SANTE : Informations générales
La Ligue Auvergne-Rhône-Alpes organise un nouvel événement promotionnel dédié au Basket Santé le
dimanche 31 mars 2019 à Clermont-Ferrand. L’objectif est de créer une rencontre entre les clubs et les
acteurs locaux du sport santé afin de développer la pratique.

c) FORUM DES SALARIES
La prochaine réunion aura lieu vendredi 15 février 2019.

6. Pôle Jeunesse et Féminisation
a) Challenge Benjamins (E. THIVOLET)
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.
b) CAMP D’ETE (F. BESTOSO)
La 2nde édition du AMBERT BASKET CAMP aura lieu du 18 au 23 août 2019. Nous sommes en attente d’un
retour de la DDCS concernant un projet d’élargissement des catégories d’âges. L’ouverture des inscriptions
est prévue pour la fin du mois de février.
c) MINI : Rassemblement des Arlequins
Les rassemblements ont eu lieu à SAINT-GEORGES-LES ANCIZES et VIC-LE-COMTE. Le Comité
Directeur remercie les 2 clubs pour l’organisation et l’accueil des équipes.
d) MINI : Forum inter-départemental
Le forum a rassemblé une centaine de participants. Il a été souligné la qualité des intervenants.
Un questionnaire de satisfaction a été envoyé à tous les participants.
e) MINI : Séminaire FFBB
Carine REGENT a assisté au séminaire Mini Basket organisé par la FFBB à PARIS le 19 janvier 2019.
FEMINISATION : Open PRF
L’open PRF aura lieu à CHAMALIERES le dimanche 17 février 2019 (1 ère journée de la 2ème phase). Des
animations seront mises en place tout au long de la journée.
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f)
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7. Pôle Pratiques Sportives

J. FILLEUX

a) COMPETITIONS 5x5 (D. BESSON)
Un appel à candidature a été adressé pour l’organisation des finales départementales.
b) COMPETITIONS JEUNES 5x5 (A. PERCHET)
Quelques matchs sont reportés à cause des intempéries et des épidémies de grippe.
c) COMPETITIONS 3x3
La 1ère journée du championnat aura lieu mardi 19 février à 19h à SAINT-JACQUES. Alexandre LAUMET,
chargé de développement 3x3 de la FFBB sera présent.
Nous avons été sollicité par les organisateurs de la Foire de Clermont-Cournon pour promouvoir le 3x3.
d) ENTREPRISE (Jean Paul SERRE)
Un rappel sera effectué aux clubs pour l’envoi des feuilles de matchs.
e) LOISIRS (Jean Marc CHARBONNIER)
Le club de NEYRAT BASKET a engagé une équipe tardivement qui a été intégrée au calendrier des
rencontres.
f)

QUALIFICATIONS : Point licence (J. FILLEUX)

8. Questions diverses

La séance est levée à 22h.

NIVELON Gérald
Président du Comité

CIPIERE Julien
Secrétaire Général

Comité Directeur du 11 février 2019

Pas de questions diverses.
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