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Bureau Directeur du lundi 25 novembre 2019 à CLERMONT-FERRAND
Présent(e)s (10) :

NIVELON Gérald, Président
BESSON Dominique, CIPIERE Julien, DILDARIAN Jean-Claude
(en partie à distance), FILLEUX Jo, MESTRE Philippe,
PERCHET Angélique, REGENT Carine, SERRE Jean-Paul,
TSVETKOVA Sirma

Excusés (2) :

DUSSIDOUR Frédéric, THIVOLET Eric

Les membres du Bureau souhaitent un bon rétablissement à Eric THIVOLET et également à
Jean-Claude CHAPELAT

1. Ouverture par le Président
a) Réunion de zone 22-23 novembre 2019
Philippe MESTRE et Gérald NIVELON ont assisté à la réunion de la Zone Est au
COTEAU (42).
Philippe MESTRE présente les évolutions de l’offre de licences pour la saison 2020-2021.
b) Réunion trésoriers / secrétaires généraux Ligue AURA
Jean Paul SERRE et Julien CIPIERE effectuent un bilan de la réunion qui s’est déroulée
samedi 23 novembre au COTEAU (42) en présence des Trésoriers et Secrétaires
Généraux de la Ligue AURA.
c) Dotation ballons MOLTEN

2.

Trésorerie et RH

a)

Paiement provision et péréquation
Les clubs en retard de paiement ont été relancés par mail. Le Trésorier nous alerte
également sur la situation du club d’AULNAT SPORTIF. Julien CIPERE et Gérald
NIVELON prendrons prochainement contact avec le club afin de faire un point général
sur la situation du club et en profiteront pour travailler avec le club sur l’organisation de
l’Assemblée Générale du 30 juin prochain.

63, Avenue Barbier Daubrée
63100 CLERMONT-FERRAND
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3.

Pôle Pratique Sportives

a)

Point général
Angélique PERCHET et Dominique BESSON effectuent un point sur les difficultés
administratives sur certaines feuilles de matchs. Sans entrer dans des contrôles de règles
complexes, les Commissions des Compétitions centralisent des feuilles de marque sur
lesquels les OTM ou les arbitres n’ont pas été saisis par exemple !
Par ailleurs, des clubs déjà alertés (et non sanctionnés) pour des anomalies constatées
renouvellent les mêmes erreurs.
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La répartition des ballons sera effectuée par Julien CIPIERE et Gérald NIVELON pour
distribution avant le vendredi 20 décembre prochain.
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b)

Commissions Qualifications
7 089 licenciés à ce jour (-126 licenciés / -1.7%). La tendance est semblable au niveau Auvergne-RhôneAlpes alors que la Fédération quant à elle reste stable.
Le Président a par ailleurs demandé à Marie-Anne DOCHER de centraliser une enquête auprès des clubs
sur le « refus de licencié.e.s » en ce début de saison. En effet, nous avons été alerté par certains clubs
et par des appels au Comité que certains clubs avaient été contraints de refuser des licenciés.

4.

Pôle Dynamique Territoriale

a) Point général
Jean Claude DILDARIAN effectue un point de son Pôle avec les différentes actions à venir. Il revient
notamment sur les réunions de proximité autour du thème Basket Santé. Lors des premières réunions
des clubs volontaires semblent intéressés comme par exemple le BC LEMPDES ou la SA THIERS V.. Il
conviendra que Marina MERKOUZA-BIAU reprenne contact dès son arrivée avec les clubs concernés.

5.

Pôle Formation

a)

JEUNES : Tournoi des étoiles U13 à VOIRON
En raison de la date du début du Tournoi des étoiles qui coïncide avec le samedi du début des vacances
scolaires de Noël, le Président a demandé aux CTF d’étudier la possibilité d’effectuer un départ le
vendredi 20 décembre 2019.
En raison du surcoût important (2000€ environ), le Bureau Directeur décide de maintenir un départ le
samedi 21 décembre 2019 à 6h. La Ligue AURA en charge de l’organisation sera informée de nos
contraintes afin d’en tenir compte au maximum pour le planning des rencontres.
Le Président a également formulé la demande à ce que notre délégation soit hébergée sur le site de TSF
et non à l’Ecole Nationale où nous sommes hébergés depuis 2 saisons déjà et qui nous imposent des
contraintes plus importantes pour nos jeunes joueuses et nos jeunes joueurs (déplacements
supplémentaires, temps de repos moindres…)
JEUNES : Projet de détection des U11
Philippe MESTRE présente une première ébauche du projet de détection des jeunes dès la catégorie
U11 étudié par les CTF à la demande du Président. Le dossier sera affiné dans les semaines à venir.
Toutefois, les membres du Bureau souhaitent qu’au-delà du Parcours de Performance Fédéral, ce
nouveau projet de détection permette de mener un travail de fond sur la formation des jeunes dans les
clubs avec à l’appui une formation renforcée des Techniciens et un travail de structuration des clubs.
Le projet plus complet doit être présenté lors du Comité Directeur du 9 décembre prochain.
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b)
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6.

Pôle Jeunesse et Féminisation

a)

Rassemblement des Lutins
Les inscriptions sont en cours de finalisation. Il y aura probablement 3 sites compte tenu du nombre
d’inscrits.
Il est également validé que pour le Rassemblement des Arlequins, le Pôle Jeunesse et Féminisation
devra organiser un « Rassemblement des Colombines » sur le site du Gymnase FLEURY à l’occasion
du plateau de Coupe de France Joe JAUNAY qui réunira 4 équipes de Ligue Féminine. A défaut de
rassemblement strictement féminin, nous réunirons les équipes majoritairement féminines à ClermontFerrand.

b)

Forum Interdépartemental du Mini Basket
Notre forum local se déroulera à la Maison des Sports de Clermont-Ferrand le samedi 25 janvier 2020.
La réservation est confirmée. Les dotations seront commandées. Agnès FAUCHARD, Présidente de la
Commission Fédérale du Mini Basket a confirmé sa présence lors de notre Forum.

c)

Forum National du Mini Basket (Aout 2020)
Malgré des recherches à l’extérieur de la Ville, le Forum National du Mini Basket Le lieu validé est
Clermont Centre-Ville (Demande sera faite pour le Gymnase Fleury / Hotels dans le quartiers Salins et
Centre / Amphithéâtre dans l’Espace Léo Lagrange).
Jean Claude DILDARIAN se charge de faire établir des devis pour les questions d’hébergements. Gérald
NIVELON se charge des contacts avec la Ville de Clermont-Ferrand.

Questions diverses
Le Comité du Puy-de-Dôme adresse ses félicitations à Cyril MANIEL, ancien Vice-Président du Comité
pour la naissance de Raphaël. Félicitations également à Fanny, la maman de ce futur basketteur !
La séance est levée à 22h.

NIVELON Gérald
Président du Comité

CIPIERE Julien
Secrétaire Général
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7.
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