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Comité Directeur du 9 septembre 2019 à Clermont-Ferrand
Présent(e)s (18) :

NIVELON Gérald, Président
BESSON Dominique, BESTOSO Franck, CHAZAL Jacques,
CIPIERE Julien, CHARBONNIER Jean-Marc, DILDARIAN JeanClaude, DUSSIDOUR Frédéric, FILLEUX Jo, LAPEIRE Jean-Marc,
GONZALEZ François, MALFERIOL Anthony, MESTRE Philippe,
MOREL Marianne, PERCHET Angélique, REGENT Carine,
SAUVADET Jean-Pierre, THIVOLET Eric

Excusés (10) :

ALBINET Benoît, BOSCH Philippe, BOUAZIZ Marcel, BOURDEAU
Denis, CHAPELAT Jean-Claude, FORTE-PERRONE Julien, QUINSAT
Nicolas, ROUDADOUX Charlotte, SERRE Jean-Paul, TSVETKOVA
Sirma

Invités (2) :

BREUIL Sarah, PORTAL Adrien, RODDIER Chantal, ZIDANE Ouardia

Invités excusé(e)s (3) : BLATRIE Olivier, KARRICH Bouchta, MONTELION Catherine

Les membres du Comité Directeur souhaitent un prompt rétablissement à Jean-Claude
CHAPELAT qui malgré ses difficultés de santé continue à suivre attentivement les dossiers
des équipements sportifs.
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1. Pôle Présidence

G. NIVELON

a) Composition du Comité Directeur
Gérald NIVELON souhaite la bienvenue aux nouveaux invités du Comité Directeur
pour cette saison.

•

Philippe MESTRE, Vice-Président du Comité en charge de la Formation

•

Frederic DUSSIDOUR, Président de la Commission Technique

•

Eric THIVOLET, Président de la Commission Jeunes Talents
Accord unanime du Comité Directeur.

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

Il propose également qu’Eric THIVOLET devienne membre du Bureau Directeur
Accord unanime du Comité Directeur.
b) Campus de rentrée
Le campus s’est déroulé dimanche 8 septembre à la Maison des Sports à
CLERMONT-FERRAND. Le bilan est positif. Cette opération sera renouvelée la
saison prochaine.
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Pour donner suite à la démission de Frederic REVEILLERE, ayant quitté la région
pour des raisons professionnelles, il est proposé de nommer :
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a) Organisation RH
Eva ALVES PEREIRA a intégré l’équipe du Comité en contrat de professionnalisation pour 2 ans pour des
missions de secrétariat (présence au Comité les lundis, mardis, mercredis).
Les missions du secrétariat ont été réparties entre nos 2 secrétaires. Sandrine GUERESSE reprend le Pôle
Formation. Eva ALVES aura en charge l’accueil des clubs, le traitement du courrier et une partie de la
facturation.
Marina MERKOUZA BIAU intégrera l’équipe à compter de début novembre en tant que volontaire en service
Civique dans le domaine du Basket Santé.
Nous étudions également la possibilité d’accueillir un second volontaire en Service Civique au sein du
Comité.

2. Trésorerie

J.P. SERRE (excusé)

a) Renouvellement voiture
Le leasing du DACIA Lodgy arrivant à échéance, la voiture a été remplacé par un Grand Scenic pour un coût
de 355€/mois avec entretien. A cette occasion, après sollicitations de divers assureurs, nous avons conclu
le contrat avec la MAAF en remplacement de ALLIANZ.
b) Renouvellements ordinateurs
Les ordinateurs du secrétariat et des 2 CTF ont été renouvelés pour un budget de 1 500€.
c) Travaux : changement de la porte de garage
Des devis ont été réalisés auprès de 3 sociétés pour le remplacement de la porte de garage (budget 2500€
environ).
Il est proposé :
•
•

De retenir la société FERMETURES CONFORT à Beaumont
De donner pouvoir à Gérald NIVELON, Jean Paul SERRE, François GONZALEZ et Julien CIPIERE
pour les démarches administratives et financières
Accord unanime du Comité Directeur.

Concernant l’amortissement du cout de ces travaux, nous ferons un point avec notre cabinet comptable,
mais cela ne devrait pas impacter significativement notre budget.
d) Reste à facturer

3. Pôle Formation

P. MESTRE

a) TECHNIQUE : Stage de recyclage des arbitres
Le stage de recyclage s’est déroulé dimanche 8 septembre à la Maison des Sports à CLERMONTFERRAND dans le cadre du « CAMPUS DE RENTREE » du Comité. Le stage a regroupé 73 arbitres avec
comme encadrement Philippe MESTRE, Sarah BREUIL, Cyril MANIEL, Samuel MARCHAND, Charles
PENCHE et François GARRAUD.
Les 2 arbitres qui participeront au Tournoi des Etoiles seront Thibaut JARSAILLON et Pauline
GANDEBOEUF.
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Il reste à facturer aux clubs pour la saison 2018-2019 : les options 3x3, les licences du 1er mai au 30 juin qui
nous ont été facturées par la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes
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4. Pôle Dynamique Territoriale

J.C. DILDARIAN

a) Tournoi Handi Basket à Issoire
Jean Claude DILDARIAN a procédé à la remise du chèque de 1 500€ lors du Tournoi Handi Sport organisé
par l’US ISSOIRE le samedi 7 septembre 2019.
b) Informations diverses
Jean Claude DILDARIAN doit rencontrer M. BOURCEREAU, Conseiller Pénitentiaire d’Insertion et de
Probation concernant les Travaux d’Intérêt Général et l’éventuel placement de personnes dans le monde du
sport pour l’exécution de ces missions.

5. Pôle Jeunesse et Féminisation

S. TSVETKOVA (excusée)

a) MINI : Forum National du Mini
Le Forum national du Mini sera organisé par le Comité pour l’édition 2020 (site à déterminer). La Commission
Mini Basket sera chargée du suivi de cette organisation. Plusieurs pistes sont évoquées. Le Président
souhaiterait que nous regardions du coté de Saint Ours Les Roches et Orcines en proposant au club de
ROYAT ORCINES CBB d’être club support à cette organisation.
b) AMBERT BASKET CAMP
Franck BESTOSO effectue un bilan du AMBERT BASKET CAMP. Celui-ci s’avère positif. Les modifications
apportées cette année ont été satisfaisantes.
123 enfants ont participé au camp sur 2 sites (CORAL et Lycée d’Ambert) avec 18 encadrants.
Le camp sera renouvelé pour août 2020.

6. Pôle Pratiques Sportives

J. FILLEUX

a) Montées/descentes fin de saison 2019/2020
En raison la réforme des championnats régionaux, il est proposé une modification de formule en PRF pour
la saison 2020/2021 : 2 poules de 10 équipes à titre transitoire pour revenir à un modèle à 16 équipes en
2021 / 2022.
A la suite de cette décision, le tableau des montées et descentes dans les championnats départementaux
(Féminins et Masculins) est proposé au Comité Directeur.
Accord unanime du Comité Directeur.
b) QUALIFICATIONS : Point sur les licences
2 700 licenciés à ce jour (+280 licenciés / +11.6%).
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Accord unanime du Comité Directeur.
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7. Questions diverses
•

Le Comité du Puy-de-Dôme émettra un avis favorable de priorisation du dossier de rénovation de la salle de
Puy-Guillaume. Le Président remercie également Eric GOLD de son intervention auprès du Président de la
FFBB et de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes.

•

Des aménagements des locaux seront prévus en relation avec la Ligue pour l’installation d’un espace de
visioconférence. L’espace pressenti est celui avec la table de réunion dans le Bureau des CTF. La
convention de mise à disposition de locaux ne prévoira pas de modification du loyer versé par la Ligue.

•

Nous avons rendez-vous avec la MAAF notre assureur pour la mise à jour de nos contrats d’assurance
notamment avec les locaux et les espaces mis à disposition à titre exclusif de la Ligue. Délégation de
signature au Président.

La séance est levée à 21h.

CIPIERE Julien
Secrétaire Général
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NIVELON Gérald
Président du Comité
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