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Semaine n°12 – 2020
Bonjour à toutes et à tous,
Malgré la crise sanitaire que nous traversons, les membres du Comité et l’ensemble du
personnel espèrent que vous traversez sereinement ce moment impératif de confinement qui
nous prive de partager des moments chaleureux sur le bord des terrains.
Grâce au respect des décisions du Gouvernement, nous espérons que cette période sera
courte et que nous nous reverrons pour des moments sportifs et conviviaux prochainement.
Durant cette période, le Comité du Puy-de-Dôme continue de travailler avec un rythme moins
soutenu, mais en veille quotidienne. Nous vous rappelons que le siège est actuellement fermé
jusqu’à nouvel ordre et que le secrétariat est joignable exclusivement par courrier
électronique.
Au niveau de la Vie statutaire, de l’Administration et des Finances du Comité, chaque jour
un groupe restreint, composé de Dominique BESSON, Julien CIPIERE, Angélique PERCHET,
Jean-Paul SERRE et moi-même, effectue un point sur la situation et l’impact que cette crise
peut avoir sur vous et sur le Comité lui-même. Compte tenu des contraintes matérielles, nous
avons modifié l’organisation de notre réunion du Comité Directeur prévue le lundi 23 mars.
Nous tiendrons une réunion du Bureau Directeur en remplacement afin de faire un point sur
la situation, évoquer les conséquences pour le Comité.
Jean-Paul SERRE et moi-même travaillons actuellement sur la conduite à tenir sur les
prochaines échéances de prélèvement pour les clubs. A ce jour, nous n’avons pas statué sur
la question. Nous ferons des propositions au Bureau Directeur et au Comité Directeur de la
semaine prochaine.
Nous avons également décidé de reporter les réunions de proximité prévues cette semaine,
considérant que la priorité de chacun était de s’organiser dans son quotidien. Nous allons
prochainement lancer une série de réunions en visio, par groupe maximum de 20 personnes,
pour vous informer sur différents sujets : la nouvelle offre de licence et son traitement, le Projet
Sportif Fédéral et ses demandes de financements. Contrairement à notre habitude, il sera
nécessaire de s’inscrire au préalable, mais nous prenons l’engagement d’organiser autant de
réunions que nécessaire pour vous informer correctement.
Nous profitons une nouvelle fois de cette information pour remercier la Ligue AuvergneRhône-Alpes de son aide matérielle pour la bonne tenue de ces réunions.
Sur le plan des Compétitions et Pratiques Sportives, de la Jeunesse et de la
Féminisation, le Bureau sera également consulté lundi pour nous mettre d’accord sur les
différents scénarii pour les compétitions Seniors et Jeunes dont nous avons la responsabilité.
Comme l’a annoncé la Fédération, le Bureau Fédéral du 28 mars prochain statuera sur la
situation au niveau national. Notre Comité se positionnera ensuite en concertation étroite avec
la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. A ce jour, aucune position n’a été validée ni exclue. Les
décisions relèveront pour ce qui concerne le Comité du Puy-de-Dôme du Comité Directeur du
Comité qui sera réuni après les prises de position fédérales et régionales. Il en sera de même
pour toutes nos activités MiniBasket. Mais nous avons l’espoir que la fin du confinement nous
permettra de proposer des activités festives pour nos plus jeunes afin de faire oublier ce
moment austère pour notre jeune génération.
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Sur le plan du Développement et de la Formation, nos CTF et notre stagiaire STAPS
restent mobilisés en télétravail pour gérer au mieux l’impact de la suspension des formations
lancées en direction des techniciens. Concernant nos officiels, il a été demandé à la
Commission Technique de trouver le moyens de continuer à animer notre réseau d’officiels
départementaux. Nous avons d’ailleurs pris l’initiative d’encourager vos licenciés à se lancer
dans les formations ouvertes et accessibles à distance de l’Institut National de Formation pour
transformer cette période de confinement en opportunité de découvrir d’autres activités au
sein de notre fédération.

Vous le voyez, malgré l’activité réduite sur le terrain, le Comité reste mobilisé dans les
coulisses pour que la reprise se passe au mieux et que la saison prochaine soit préparée dans
les mêmes conditions qu’habituellement. N’hésitez pas à contribuer, à participer. Certain.e.s
d’entre vous se sont déjà proposés pour nous aider sur l’organisation de nos relations à
distance. Nous les remercions. Profitons de ce moment pour être créatifs, pour faire évoluer
les choses, pour sortir des sentiers traditionnels de notre organisation.

Restons tous mobilisés pour nos licenciés, nos clubs et notre sport ! Mais surtout restons chez
nous !

Au plaisir de nous revoir prochainement !
Bien amicalement,

Gérald NIVELON
Président du Comité du Puy-de-Dôme

