Association n° W632001116 - SIRET : 414 230 227 000 12 - Code NAF / APE 9312 Z
IBAN FR76 1027 8116 1000 0202 1820 985

Bureau Directeur du mercredi 1er avril 2020 (Visio conférence)
Présent(e)s (11) :

NIVELON Gérald, Président
BESSON Dominique, CIPIERE Julien, DILDARIAN Jean-Claude,
FILLEUX Jo, MESTRE Philippe, PERCHET Angélique, REGENT
Carine, SERRE Jean-Paul, THIVOLET Eric, TSVETKOVA Sirma

Excusés (1) :

DUSSIDOUR Frédéric

Invités (2) :

DOCHER Marie-ANNE, ROMERO Thomas
Réunion tenue en visioconférence

1. Point général
Gérald NIVELON effectue un point général sur la situation notamment sur la poursuite des
activités des salariés à distance. Il remercie l’ensemble de nos salariés de leur mobilisation
en télétravail malgré un contexte difficile.

2. Mise en œuvre de la décision fédérale
Gérald NIVELON informe le Bureau Directeur des décisions prises par la Fédération et la
Ligue AURA concernant l’arrêt des compétitions.
Concernant le Comité, un point sur les actions ci-dessous est effectué :
•

Administratif et financier
✓ Calendrier financier et remboursements 2019 – 2020
Le dernier prélèvement de la provision prévu au 30.04.2020 est maintenu. Une
analyse est en cours afin d’envisager un prélèvement pour solde.
Le remboursement du trop-perçu de la péréquation et du tiers payant sera effectué
avant le 15 avril 2020.
✓

Assemblée Générale Elective du 28 juin 2020
L’Assemblée Générale Elective du Comité est maintenue dans les conditions
prévue. Un rappel sera effectué afin d’envoyer les candidatures par recommandé
en ligne. Une copie de l’acte de candidature devra être également envoyé par mail.

✓

Dispositions financières 2020 -2021

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

Les tarifs de la péréquation sont en cours de définition et seront présentés demain
en Comité Directeur.
Les autres tarifs restent inchangés
Accord unanime du Bureau Directeur
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Gérald NIVELON et Jean Paul SERRE présente les dispositions financières pour
les tarifs des licences 2020-2021 avec la nouvelle offre.
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✓

Orientations budgétaires 2020 – 2021
Chaque Vice-Président devra étudier son budget pour la saison prochaine avec en prévision une
baisse sensible de chaque budget.

•

Pratiques Sportives
✓ Arrêt des compétitions (Championnats et Coupes) 5 x 5 Seniors M et F
La Commission Compétitions va effectuer un ranking fédéral des équipes par division à la dernière
journée complètement jouée pour la division.
Dates d’arrêtés des compétitions par division (dernière journée complétement jouée):
PRM : 9 février 2020 (Journée 3R) (1)

PRF : (2)

DM2 : 23 février 2020 (Journée 5R)

DF2 : 16 février 2020 (Journée 3R)

DM3 : 16 février 2020 (Journée 3R)

(1) Concernant la PRM : Une rencontre ont été régulièrement remise par la Commission
Départementale des Compétitions lors de la Journée 5R, ainsi que lors de la Journée 4R
(2) Concernant la PRF : le Comité Directeur devra déterminer pour l’éventuelle prise en compte du
ranking à la fin de la Phase 1 ou pour l’éventuelle prise en compte du ranking à l’issue de la 1 ère
journée de la Phase 2 (OPEN)
✓

Arrêt des compétitions 3 x 3 Seniors et U18M
Pas de conséquence notable à ce jour.

✓

Arrêt des compétitions (Championnats et Coupes) 5 x 5 Jeunes
Le ranking sera établi par division en cas de besoin lors des engagements. La Commission
Compétitions Jeunes est chargée de demander à la Ligue Régionale le classement à la dernière
journée jouée des compétitions régionales, et d’établir les classements de nos compétitions.

•

Jeunesse et Féminisation
✓ Fête Départementale du Mini Basket
La FNMB prévue du 30 mai au 1er juin est annulée. Marie-Anne DOCHER se charge de procéder aux
annulations des réservations. Les dispositifs alternatifs seront proposés dans l’Opération « Retour au
Jeu »

Dynamique Territoriale
✓ Stage équipe de France U20 Clermont-Fd

Le stage de l’équipe de France U20 prévu en Juin 2020 est annulé.
•

Formation
✓ Formation des Jeunes Talents
▪
▪
•
•
▪

Accompagnement U11
Détection U12
Rassemblement Inter Comité Auvergne (8 mai)
Tournoi Inter Comité AuRA (21 juin)
Sélection U13
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•
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Tous les événements sont annulés à ce jour.

3. Dossiers en cours
•

Offre de licence

La présentation a été effectuée lors des réunions de proximité. Les clubs non représentés étaient : AL LA
GLACIERE, AS MALINTRAT, AL ECUREUILS MONTFERRAND, MOZAC VOLVIC BASKET, SA THIERS
VAILLANTE, US VIC LE COMTE, ABC CLERMONT FERRAND MAHORAIS, BASKET DOMES SANCY, AS
ROMAGNAT

•

Informations aux clubs sur les outils de visioconférences disponibles et utilisation eFFBB

Une note sera diffusée aux clubs sur les possibilités offertes par eFFBB et notamment Teams.
•

Informations aux clubs concernant le PSF

Dominique BESSON effectue un retour sur la dernière réunion PSF organisée par la Ligue.
•

Prise de contact individualisée avec les clubs (prendre des nouvelles)

Chaque membre du Bureau Directeur prendra contact avec les Présidents de clubs afin de faire un point de
situation.

4. Opération « Retour au jeu » - Etude des pistes
Une présentation des pistes envisagées pour le « Retour au jeu » est effectuée.

La séance est levée à 20 h 30.

CIPIERE Julien
Secrétaire Général
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NIVELON Gérald
Président du Comité
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