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Bureau Directeur du samedi 9 mai 2020 à 10h (Visio conférence)
Présent(e)s (11) :

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

Excusé(e)s (1) :

REGENT Carine

Réunion tenue en visioconférence
En ouverture, Gérald NIVELON informe du décès de Lionel SONNET, ancien joueur de l’AL
AUBIERE

1. Point de situation – Impacts Covid-19
✓

Salariés
Pour le mois de mai, le maintien du télétravail dans les mêmes conditions persiste
pour l’ensemble de nos salariés à savoir :

-

Sandrine GUERESSE : télétravail à temps plein avec passage au siège 1 fois par
semaine pour relever le courrier et uniquement sur la durée nécessaire à la tâche.
Marie-Anne DOCHER : maintien de l’activité partielle en télétravail
Thomas ROMERO : maintien de l’activité partielle en télétravail
Eva ALVES PEREIRA : maintien de l’activité partielle sur les jeudis, vendredis
(jours de travail avec l’AFPA)
Marina NICOLAS : maintien de l’activité partielle (aucune activité) sauf en cas de
venue des salariés de la Ligue dans les locaux (Antenne de Clermont-Ferrand)

Philippe MESTRE, Frédéric DUSSISDOUR et Eric THIVOLET vont, en relation avec
les CTF, préparer des séances individuelles « covid-19 » pour les jeunes pratiquants
(mini, U12/U13). Une sollicitation des salariés des clubs est également envisagée
pour imaginer une pratique du basket transitoire en attendant de revenir aux formes
de jeu et d’entrainement traditionnels.

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

Gérald NIVELON revient avec les membres du Bureau Directeur sur le résultat du
recours auprès du CNOSF lancé à l’encontre de la décision prise par la Fédération
sur l’interruption avant leur terme des compétitions.

✓ Campus de rentrée
Compte tenu du calendrier de rentrée et de la charge de travail que pourrait
représenter une organisation AG + Campus, il est finalement proposé de reporter le
campus de rentrée le dimanche 13 septembre.
Avis favorable du Bureau Directeur
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✓ Consultation à distance Assemblée Générale
23 clubs ont voté à ce jour. Les autres clubs seront relancés par les membres du Bureau
Directeur. Le Président rappelle l’importance de la bonne tenue de cette consultation de
l’Assemblée Générale pour la continuité de fonctionnement du Comité.

✓ Assemblée Générale
Compte tenu de la séparation de date entre l’AG et le Campus, l’Assemblée Générale est programmée
ce jour le dimanche 6 septembre (sous réserve du résultat de la consultation à distance de l’Assemblée
Générale). Une demande a été effectuée à la Mairie pour une réservation du Gymnase André AUTUN en
lieu et place de la Maison des Sports. L’AG se tenant le jour du 50ème anniversaire du Comité, nous
souhaiterions tenir cette réunion dans le gymnase portant le nom du président fondateur du Comité.

2. Informations diverses
✓

Sollicitation ADPS
Nous avons été sollicités de manière informelle par Thomas FAYE au titre de l’ADPS pour une mise à
disposition de nos locaux (Salle Gérard FOLLACA) avec une prise en charge à 100% par l’ADPS des
opérations de nettoyage. Dans l’éventualité d’une demande formelle, le Président souhaite avoir un avis
préalable.
Avis favorable du Bureau Directeur
Délégation est donné au Président pour signature éventuelle de convention

✓ Lancement de l’opération 1 gourde pour tous !
L’opération est lancée. La date limite des commandes est fixée au 15 juin 2020. Julien CIPIERE cordonne
cette action.
Nous avons reçu un devis d’un fournisseur situé dans le Puy-de-Dôme sur des bases tarifaires strictement
identiques au prestataire actuellement pressenti située hors région. Il est proposé de donner une suite
favorable à ce devis afin de favoriser une entreprise locale avec laquelle nous avons déjà travaillé dans
le passé.
Accord du Bureau Directeur
Délégation est donné au Secrétaire Général pour signature éventuelle de devis

✓ Championnat U20M – 2020/2021
En raison de l’impossibilité d’organiser ce championnat depuis 2 saisons, Gérald NIVELON va prendre
contact avec Claudine ZENTAR, Présidente du Comité de Loire afin d’envisager de pouvoir proposer à
nos clubs de s’engager directement dans le championnat de la Loire via le dispositif des rattachements
territoriaux.

Le renouvellement d’affiliation sera possible à compter du 15 mai via FBI. Une information sera faite aux
clubs, notamment concernant les e-learning mis à disposition sur INFFBB.
La séance est levée à 12h00.

NIVELON Gérald
Président du Comité

CIPIERE Julien
Secrétaire Général
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