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Comité Directeur du 2 avril 2020 à Clermont-Ferrand
Présent(e)s (18) :

NIVELON Gérald, Président
ALBINET Benoît, BESSON Dominique, BESTOSO Franck,
BOSCH Philippe, BOUAZIZ Marcel, CHAZAL Jacques, CIPIERE
Julien, DILDARIAN Jean-Claude, FILLEUX Jo, GONZALEZ
François, QUINSAT Nicolas, MALFERIOL Anthony, MESTRE
Philippe, PERCHET Angélique, SERRE Jean-Paul, THIVOLET
Eric, TSVETKOVA Sirma

Excusés (9) :

BOURDEAU Denis, CHARBONNIER Jean-Marc, DUSSIDOUR
Frédéric, FORTE-PERRONE Julien, LAPEIRE Jean-Marc, MOREL
Marianne, REGENT Carine, ROUDADOUX Charlotte, SAUVADET
Jean-Pierre,

Invités présent.e.s (1) :

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. Il souligne à nouveau la disponibilité et la
réactivité des élus qui participent au groupe de suivi de la crise sanitaire liée au
COVID-19.

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. Il rappelle avant toute chose que nous ne
sommes pas dans le cadre d’une saison blanche. Nous devons faire face à une saison
dont les compétitions n’ont pas pu arriver à leur terme.
Concernant le Comité, un point sur les actions ci-dessous est effectué :

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

Administratif et financier
✓ Assemblée Générale Elective du 28 juin 2020
L’Assemblée Générale Elective du Comité est maintenue dans les conditions
prévue. Le mode opératoire de dépôt des candidatures au poste de membre du
Comité Directeur et de Délégués des Clubs à l’Assemblée Générale de la
Fédération sont modifiés conformément aux directives fédérales. De ce fait, une
copie de l’acte de candidature devra être également envoyé par mail. Les
candidatures déjà parvenues au siège seront transmises à la Commission
Electorale.
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✓

Calendrier financier et remboursements 2019 – 2020
L’ensemble des sommes dues par les clubs pour le paiement des licences sera prélevé. Le calendrier
des prélèvements sera tenu comme suit :
▪
▪

▪

31 mars : Prélèvement de la mensualisation prévue
Au plus tard le 15 avril :
• Remboursement par virement du TROP PERCU pour la Caisse de Péréquation
• Remboursement par virement du TROP PERCU pour le Tiers Payant
30 avril : Prélèvement de la mensualisation prévue *

* Concernant ce dernier point nous sommes en train d'étudier notre capacité à ne prélever que le solde
nécessaire, voire restituer d'éventuels trop perçus afin de mettre les comptes des clubs à 0 €
au 30 avril 2020 pour éviter d’éventuelles tensions de trésorerie dans les clubs.
Ce choix nécessite un petit temps d'étude sur l'impact financier en termes de trésorerie pour le CD63
avant d'être soumis au Bureau Directeur.
Concernant les montants TROP PERCU, le bilan est présenté au Comité Directeur :

Prévisionnel

Delta

Nb eq

Remb. par
équipe

Appel
fond

Coût par
équipe

PRM

19 800,00 €

11 873,76 €

7 926,24 €

22

360,28 €

900,00 €

539,72 €

DM2

14 950,00 €

10 802,96 €

4 147,04 €

23

180,31 €

700,00 €

519,69 €

DM3

8 500,00 €

4 278,96 €

4 221,04 €

17

248,30 €

500,00 €

251,70 €

PRF

12 000,00 €

8 127,92 €

3 872,08 €

16

242,01 €

750,00 €

508,00 €

DF2

11 050,00 €

4 674,56 €

6 375,44 €

17

375,03 €

650,00 €

274,97 €

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 a 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 étudie 2 scénarii, présentés par Dominique BESSON :
Option n°1 :
Option n°2 :

Etablissement du ranking à la fin de la Phase 1
(dernière phase complètement jouée)
Etablissement du ranking à l’issue de la 1ère journée de la Phase 2 (OPEN)
(dernière journée complètement jouée)
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Réalisé
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Le Bureau Directeur propose au Comité Directeur de retenir l’option n°2.
Ne prennent part ni au débat, ni au vote : BOSCH Philippe, CIPIERE Julien, QUINSAT Nicolas, SERRE
Jean-Paul, THIVOLET Eric.
Le Comité Directeur retient l’option n° 2
La modification du format de la Pré-Régionale Féminine (passage de 16 équipes à 20 équipes) est
reportée d’une saison. En effet, cette modification avait pour but d’absorber les descentes liées à la
réforme des compétitions régionales. La Ligue Auvergne-Rhône-Alpes a décidé son report d’une saison.
Accord unanime du Comité Directeur
✓

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.

✓

Mesures disciplinaires
Marcel BOUZAIZ souhaite avoir de plus amples précisions sur l’exécution des sanctions rendues par les
Commissions Régionales de Discipline. Julien CIPIERE transmettra à l’ensemble des élus les documents
précisant ce point dans la mise en œuvre de la décision de la Fédération.

•

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. Jean Claude DILDARIAN se charge
des démarches auprès des hôtels.

•

Formation
✓ Formation des Jeunes Talents
o Accompagnement U11
o Détection U12
▪ Rassemblement Inter Comité Auvergne (8 mai)
Le RIC Auvergne prévu le 8 mai est annulé.
▪ Tournoi Inter Comité AuRA (21 juin)
Nous attendons la décision de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes.
o Sélection U13
La Commission Jeunes Talents va étudier les actions nécessaires pour reprendre notre détection
de joueuses et de joueurs dans les meilleures conditions possibles afin de reprendre le cours
normal du PPF pour les générations concernées. Cette démarche sera concertée avec l’Equipe
Technique Régionale qui devrait nous informer prochainement.
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Gérald NIVELON contactera le Trésorier de la FFBB concernant l’avoir déjà adressé à un hôtel.
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✓ Formation des Officiels
o Arbitres territoriaux
Une organisation de l’examen départemental est envisagée le vendredi 26 juin avec inscription
préalable des arbitres en foration issus des écoles d’arbitrage.
A défaut, la décision de FFBB sera appliquée.
Concernant les « groupes d’arbitres », à image des équipes, les groupes sont figés à date. Des
mouvements seront envisagés selon les arrêts et les places vacantes pour couvrir les divisions.

3. Dossiers en cours
•

Budget 2020 - 2021
✓ Dispositions financières 2020 -2021
o Tarif des licences et mutations
Gérald NIVELON et Jean Paul SERRE présente les dispositions financières pour les tarifs des
licences 2020-2021 avec la nouvelle offre. Ces tarifs ont été établi sur la base de prudence d’une
baisse de 3% de nos licenciés (contrairement à 2% habituellement).
Le tarif du socle équivalent à l’ancienne licence dirigeant est en sensible diminution.
Accord unanime du Comité Directeur
o

Autres tarifs
Les autres tarifs restent inchangés
Accord unanime du Comité Directeur

o

Caisse de Péréquation et Tiers Payant
Julien CIPIERE propose les modifications suivantes pour l’appel de fond pour la péréquation :
Appel fond 19-20

Appel fond 20-21

PRM

900,00 €

850,00 €

DM2

700,00 €

700,00 €

DM3

500,00 €

500,00 €

PRF

750,00 €

800,00 €

DF2

650,00 €

600,00 €
Accord unanime du Comité Directeur

•

Offre de licence

•

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. L’objectif est
de donner aux clubs des outils gratuits ou déjà disponible pour continuer de faire fonctionner les équipes
dirigeantes notamment pour préparer le « Retour au Jeu » et la saison 2020 – 2021.
Le Pôle Formation fera également l’information sur ces outils en direction des écoles d’officiels pour maintenir
une activité en vue de la préparation de l’examen de fin de saison.

Comité Directeur du 2 avril 2020

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
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•

Informations aux clubs concernant le PSF
Dominique BESSON effectue un retour sur la dernière réunion PSF organisée par la Ligue. Des réunions de
présentation en visio-conférence seront programmées prochainement pour informés les clubs.

•

Prise de contact individualisée avec les clubs (prendre des nouvelles)
Chaque membre du Bureau Directeur prendra contact avec les Président.e.s de clubs afin de faire un point
de situation avec chacun des clubs de notre département. Le but de la démarche est de faire un point avec
chaque Président.e. de club pour les accompagner dans ce passage compliqué pour la vie associative et
envisager avec eux le « Retour au Jeu » que nous espérons pouvoir programmer sur le mois de Juin.

4. Opération « Retour au jeu » - Etude des pistes
Gérald NIVELON présente le principe de l’Opération « Retour au Jeu » lancé par la Fédération et relayé par la
Ligue Régionale. Une présentation des pistes envisagées pour le « Retour au jeu » dans le Puy-de-Dôme est
effectuée par Thomas ROMERO.
Cette présentation obtient un accord unanime du Comité Directeur.
En complément des opérations, le Président et le Trésorier travailleront sur nos capacités budgétaires à abonder
le Fonds Fédéral « Retour au Jeu » pour notre département. Le Président indique que la Ligue a décidé elle aussi
d’abonder ce Fonds « Retour au Jeu » pour notre Ligue.
Le Président demande au Comité Directeur un accord de principe sur la création de ce fonds
Accord unanime du Comité Directeur
Les montants venant abondés ce fonds et le mode opératoire d’appel à ce fonds seront précisés ultérieurement
en cohérence avec les positions prises par la Fédération et la Ligue.

5. Question diverses
Tournoi des clubs : Les clubs peuvent organiser des tournois à la date qu’il souhaite. La déclaration auprès du
Comité reste nécessaire.

La séance est levée à 20 h.

CIPIERE Julien
Secrétaire Général
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NIVELON Gérald
Président du Comité
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