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Bureau Directeur du lundi 23 septembre 2019 à CLERMONT-FERRAND
Présent(e)s (9) :

NIVELON Gérald, Président
BESSON Dominique, CIPIERE Julien, DILDARIAN Jean-Claude,
FILLEUX Jo, MESTRE Philippe, REGENT Carine, SERRE JeanPaul, TSVETKOVA Sirma

Excusés (3) :

DUSSIDOUR Frédéric, PERCHET Angélique, THIVOLET Eric

En ouverture, les membres du Bureau Directeur ont une pensée pour Angélique PERCHET
qui a eu la douleur de perdre son père. Nous témoignerons notre soutien et Dominique
BESSON sera présente aux cotés d’Angélique au nom de l’ensemble des élus du Comité.

1. Ouverture par le Président
a) Informations Bureau Directeur Fédéral
Gérald NIVELON présente la feuille de route fédérale pour la saison à venir et les points
principalement impactant le Comité.
Une inquiétude fait jour concernant l’agrément fédéral pour les services civiques qui à ce
jour pourrait ne pas être renouvelé par l’Agence National du Service Civique.
b) Informations Régionales
A la demande la Fédération, la Ligue a été mandaté pour coordonner le Comité doit
proposer 2 ou 3 personnes afin de participer à une réflexion sur les championnats Loisirs
et Compétitions. Après discussion au sein du Bureau Directeur, nous identifions Audrey
AMATO, Véronique LACQUIT, Annie PHILIPPE, Sylvie GAUTHROT. Elles seront
sollicitées pour intégrer ce groupe de travail.

2.

Trésorerie et RH

a)

Réunion de rentrée avec le personnel
Gérald NIVELON informe qu’il a rencontré l’ensemble des salariés lors de la réunion de
rentrée. Une discussion s’engage au sein du Bureau Directeur sur le fonctionnement
interne en général du Comité.
•
•
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Les Vice-Présidents sont les interlocuteurs opérationnels des CTF, chaque VP
dans son domaine de délégation.
Le Secrétaire Général est l’interlocuteur opérationnels des Secrétaires, et le
Trésorier pour la partie financière.
Philippe MESTRE est chargé de coordonner le personnel en appui du Président
Le Président et Secrétaire Général ne seront plus en réponse directe sur les
questions opérationnelles vis-à-vis des permanents.

Chaque Vice-Président est chargé de faire un point mensuel avec les CTF. Le Président
et Philippe MESTRE assureront quant à eux le point hebdomadaire opérationnel.
Une note écrite au personnel sera adressée par le Président pour remettre en bonne
marche notre structure.
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Un nouveau mode de circulation et de validation des informations est mis en place avec :
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b)

Devis TOSHIBA
Julien CIPIERE présente le devis de Toshiba afin d’ajouter l’option « Capture and Store » afin de faciliter
la gestion du courrier entrant et sortant. Il est décidé que le budget maximum sera de 4500€ TTC / an.
Le Secrétaire Général a mandat pour négocier à nouveau avec notre prestataire.

c)

Devis renouvellement survêtements sélections U13
Nous avons lancer un appel d’offre auprès de divers prestataires à échéance ce jour. Le seul devis reçu
à date est INTERSPORT. Nous attendons le devis CASAL qui nous as interrogé sur les produits
recherchés. Délai fixé au vendredi 20 septembre.
Philippe MESTRE a délégation du Bureau pour valider le choix (sous réserve d’accord du Trésorier).

d)

Devis équipement 2019-2020
Les besoins pour les dotations pour toute la saison sont étudiés. A ce jour, le tableau complet des besoins
n’est pas établi en prenant en compte l’ensemble des besoins. Des compléments doivent être recensés
par les CTF pour le prochain Bureau Directeur.

3.

Pôle Pratique Sportives

a)

Composition Commission Compétitions Séniors
Christine LAFOURCADE intègre la Commission Compétitions Séniors en remplacement de Daniel
GRENET pour le contrôle des compétitions.
Accord du Bureau Directeur

b)

Commissions Qualifications
4565 licenciés à ce jour (+151 licenciés / +3.4%). A noter que la Fédération est en baisse en parallèle et
que la Ligue est en augmentation.

c)

Basket en Entreprise
10 équipes engagées à ce jour. Le championnat sera matches aller simple avec une poule unique de 10
équipes. Les clubs participants seront consultés pour l’organisation de la phase finale de ce championnat.

4.

Pôle Formation

a)

OFFICIELS : Stage mi-saison

b)

OFFICIELS : Stage rattrapage
Le stage de rattrapage aura lieu le mercredi 2 octobre 2019 au Comité.

5.

Pôle Jeunesse et Féminisation

a)

Journée présaison U9-U11
La ½ journée de présaison U9-U11 a eu lieu samedi 21 octobre 2019 à CLERMONT-FERRAND.

Bureau Directeur du 23 septembre 2019

La réunion de mi-saison aura lieu le vendredi 24 janvier 2019 à la Maison des Sports de ClermontFerrand.
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6.

Pôle Dynamique Territoriale

a) Classement national challenge du licencié
Le classement national du challenge du licencié permettra au Comité de recevoir la somme de 1 400 €
de la part de la FFBB lors de l’Assemblée Générale à Vittel (88).
Cette somme sera reversée aux clubs suivants sous forme de crédit formation (TECHNICIENS,
OFFICIELS, DIRIGEANTS) à valoir auprès du Comité ou de l’Institut Régional de Formation IFRABB :
ALFA SAINT JACQUES :

560 €

•

AL JULES VERNE :

420 €

•

SA THIERS VAILLANTE :

210 €

•

SC BILLOM :

140 €

•

FR BLANZAT :

70 €

Questions diverses
Pas de questions diverses.
La séance est levée à 22h30.

NIVELON Gérald
Président du Comité

CIPIERE Julien
Secrétaire Général
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7.

•
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