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Bureau Directeur du lundi 14 octobre 2019 à CLERMONT-FERRAND
Présent(e)s (10) :

NIVELON Gérald, Président
BESSON Dominique, CIPIERE Julien, DILDARIAN Jean-Claude,
DUSSIDOUR Frédéric, FILLEUX Jo, MESTRE Philippe, PERCHET
Angélique, REGENT Carine, THIVOLET Eric (à distance),

Excusés (2) :

SERRE Jean-Paul, TSVETKOVA Sirma

1. Ouverture par le Président
a) Assemblée Générale FFBB
Jean Claude DILDARIAN et Angélique PERCHET effectuent un compte-rendu de
l’Assemblée Générale de la FFBB à VITTEL.

2.

Trésorerie et RH

a)

Devis TOSHIBA
Julien CIPIERE présente le nouveau devis de Toshiba afin d’ajouter l’option « Capture
and Store » en complément des 2 photocopieurs pour faciliter la gestion du courrier
entrant et sortant. La proposition du prestataire est de 4653€ TTC / an. En amont de la
réunion, le trésorier a émis un avis défavorable en raison notamment du dépassement
du budget prévisionnel.
Accord unanime du Bureau Directeur
pour l’ajout de l’option « Capture and Store »
Le Bureau Directeur donne pouvoir à Gérald NIVELON, Jean Paul SERRE ou Julien
CIPIERE pour les formalités administratives.

3.

Pôle Pratique Sportives

a)

Composition Poules Jeunes 2ème phase
Angélique PERCHET effectue un point sur les poules de la 2ème phase.

b)

6405 licenciés à ce jour (+29 licenciés / +0.5%).
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Commissions Qualifications

c)

Basket en Entreprise
2 nouvelles équipes engagées (INGEROP et KPMG). Une nouvelle formule en 2 poules
de 6 est mise en place.
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Les poules seront diffusées mercredi 16 octobre. Les calendriers seront effectués lundi
21 octobre 2019.
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4.

Pôle Dynamique Territoriale

a) Présentation Service Accompagnement Clubs
Emilien BAJAT, CTF de la Ligue AURA a effectué une présentation du Service d’Accompagnement des
Clubs (SAC) le lundi 7 octobre 2019. 7 clubs étaient représentés. Le positionnement de cette action de
la Ligue en parallèle du PASS’CLUB mis en place depuis 6 ans par le Comité semble faire doublon.
b) Recensement employés/employeurs

Le contenu des prochains forums permanents des employeurs est finalisé :
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12 salariés sont recensés à ce jour pour 9 clubs employeurs.
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Le prochain carrefour des employeurs aura lieu le 20 décembre 2019.
c) Recrutement stagiaire dédiée au Basket Santé
En raison des difficultés rencontrées pour les contrats des services civiques, il est proposé de recruter
Marina MERKOUZA BIAU en tant que stagiaire sur 6 mois soit 500h pour un budget estimé à 2500€
(enveloppe du budget prévisionnel du Basket Santé).
Accord du Bureau Directeur

5.

Pôle Formation

a)

JEUNES : Organisation TIC U13
Le cahier des charges a été reçu de la Ligue. Quelques éléments sont à affiner concernant certains points
notamment le fait de filmer les rencontres. Beaucoup de nouveautés dans cette organisation qui devient
beaucoup plus évènementielle que nous en avions l’habitude. Merci au club de l’ETOILE DE
CHAMALIERES qui a accepté d’accueillir cette manifestation.
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Le Bureau Directeur maintiendra auprès de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes son souhait d’accueillir
un.e. volontaire en Service Civique au sein du Comité.

3

b)

TECHNIQUE : Devis équipement
Un bilan des devis reçus sera effectué le jeudi 24 octobre.
La décision sera prise via une consultation à distance des membres du Bureau Directeur.

c)

JEUNES : Réunion ETR
Philippe MESTRE effectue le bilan de la dernière réunion ETR du 7 octobre 2019. Le planning du CIC
prévoit cette année encore beaucoup moins de travail en collaboration avec les autres Comités du
secteur. Seuls des oppositions seront organisées et plus de séquence de travail en commun.
Le Bureau Directeur est donc interrogatif quant au maintient de sa participation à une telle action qui se
résume désormais à un stage de nos sélections U13 a une date imposée sur un lieu imposé et qui ne
comporte pas de réelle plus-value.
Le Président s’en entretiendra avec Joël SCOMPARIN Vice-Président de la Ligue en charge de la
formation.

6.

Pôle Jeunesse et Féminisation

a)

Forum national du Mini Basket
Le cahier des charges pour l’organisation du Forum National du Mini Basket prévu en août 2020 est en
cours d’étude.

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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7.
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