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Bureau Directeur du mercredi 15 avril 2020 (Visio conférence)
Présent(e)s (11) :

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

Réunion tenue en visioconférence

1. Ouverture
En ouverture le Président informe les membres du Bureau Directeur :
✓
✓

✓

Du décès de M. Gaston RICARD, ancien international dans les années 50. Joueur au
STADE CLERMONTOIS avant de partir au RACING à PARIS.
De sa démission du Comité Directeur de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes à la suite de
la réunion du Bureau Directeur qui s’est tenue le mardi 14 avril 2020. Il a informé le
Président de la FFBB de cette décision.
De son impossibilité de participer au Comité Directeur de la Ligue Auvergne-RhôneAlpes prévu le samedi 18 avril en raison de la tenue d’un Bureau Fédéral exceptionnel
sur le même créneau horaire.

2. Point de situation – Impacts Covid-19
✓

Assemblée générale CD63
A ce jour, nous attendons les décisions de la FFBB sur le maintien ou report de celleci. En l’état actuel des choses, l’Assemblée Générale reste convoquée le dimanche 28
juin prochain et les procédures électorales engagées restent
Toutefois, si le report est à envisager, la date qui sera proposée au Comité Directeur
est le dimanche 6 septembre à la Maison des Sports de CLERMONT-FERRAND. Si
tel était le cas, l’Assemblée Générale ordinaire de juin 2021 sera alors confiée à
AULNAT comme prévu initialement en 2020.

✓

Situation des salariés : recours à l’activité partielle

✓
✓

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

✓

Pour tous : Maintien du salaire à 100 % pris en charge par le Comité du Puy-de-Dôme
Pour les personnels techniques :
o
DOCHER Marie-Anne : Activité partielle de 6 h hebdomadaires (Ma et Ve 9h/12h)
o
ROMERO Thomas : Activité partielle de 6 h hebdomadaires (Ma et Ve 9h/12h)
Pour les personnels administratifs :
o
ALVES-PEREIRA Eva : Activité partielle de 14 h hebdomadaires (Je et Ve 9h/12h
+ 13h/17h) en cours avec le GRETA grâce aux dispositifs de
continuité pédagogique
o
GUERESSE Sandrine : Pas de recours à l'activité partielle
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En raison de la forte baisse d’activité, après concertation avec les salariés, il est
proposé un recours à l’activité partielle comme suit :

1

✓
✓

Autres personnels :
o
NICOLAS Marina : Activité totalement suspendue pour les 3h hebdomadaires
Stagiaires
o
MERKOUZA-BIAU Marina : Pas de recours à l'activité partielle, les stagiaires ne relevant pas du
dispositif
Accord unanime du Bureau Directeur
Mandat est donné au Président, au Trésorier et au Secrétaire Général pour les gestions de ce dossier

✓

Tour des clubs
Les élus effectuent un bilan des différents contacts auprès des clubs concernant divers points (trésorerie,
retour au jeu, opération gourdes, offre de licences…). Il reste à ce jour quelques clubs à contacter.
Toutefois les premiers retours sont positifs et la démarche de proximité du Comité a été globalement
appréciée. Quelques points de vigilance sont remontés et seront traités.

✓

Formation des techniciens
Nous avons pour habitude d’envoyer des factures acquittées uniquement à l’issue des formations. Compte
tenu des reports, il est proposé d’envoyer les factures pour règlement (ou acquittée) bien que les
formations ne soient pas terminées.
Accord unanime du Bureau Directeur
Si les conditions devaient le nécessiter (non-aboutissement des formations), un remboursement partiel
serait mis à l’étude.

✓

Ranking 2019-2020
Le ranking a été établi en conséquence des décisions du Comité Directeur du 2 avril dernier. Il sera
communiqué à la Ligue AuRA.

3. Informations diverses
✓

Migration compte péréquation Crédit Mutuel
Le compte de la péréquation a été migré définitivement sous le même numéro de client que les autres
comptes du Comité (reliquat d’un incident à la suite de la fusion du Crédit Mutuel). Les délégations
financières ne sont pour autant pas changées.
Opérations « gourdes »
Suite aux retours positifs des clubs, Julien CIPIERE propose de faire établir des devis afin de proposer un
achat groupé aux clubs pour l’achat de gourdes (métal, 0.75L, bouchon sport) pour la saison prochaine
(livraison septembre 2020).
La fourniture de bouteilles pour les équipes ne sera plus obligatoire (modification règlementaire à prévoir)
Accord unanime du Bureau Directeur
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✓
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✓

Forum des salariés des clubs
Comme prévu, la séance du Forum des Salariés prévu le 17 avril se tiendra, mais à distance. Compte
tenu des circonstances et de l’absence de salariés de clubs (pour majorité en raison de l’activité partielle),
l’intervention de Guillaume VIZADE en visioconférence programmée pour les salariés des clubs sera plus
largement ouverte.
Accord unanime du Bureau Directeur
Forum de rentrée
Le Forum de rentrée est programmé le dimanche 6 septembre à la Maison des Sports de CLERMONTFERRAND.

La séance est levée à 20 h 30.

NIVELON Gérald
Président du Comité

CIPIERE Julien
Secrétaire Général
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✓
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