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Bureau Directeur du jeudi 14 mai 2020 à 20h (Visio conférence)
Présent(e)s (10) :

NIVELON Gérald, Président
BESSON Dominique, CIPIERE Julien, DILDARIAN Jean-Claude,
DUSSIDOUR Frédéric, FILLEUX Jo, REGENT Carine, SERRE JeanPaul, TSVETKOVA Sirma THIVOLET Eric

Excusé(e)s (2) :

MESTRE Philippe, PERCHET Angélique
Réunion tenue en visioconférence

1. Avis sur les structures sportives
✓ Création CTC COURNON LE CENDRE
Création d’une CTC faisant suite à des ententes multiples entre le BB COURNON
D’AUVERGNE (022) et LE CENDRE BASKET (038)
Avis favorable du Bureau Directeur
Gérald NIVELON n’a pas pris part à la décision

✓ Renouvellement CTC BEDAT VOLCANS BASKET
Renouvellement sans modification de la CTC entre le FR BLANZAT (011,
l’AS CHATEAUGAY (019) et le NOHANENT PV (020)
Avis favorable du Bureau Directeur
✓ Renouvellement CTC NORD PUY DE DOME
Renouvellement sans modification de la CTC entre l’AS MARECHAT RIOM (044),
MOZAC VOLVIC BASKET (051) et le COMBRONDE BC (092)
Avis favorable du Bureau Directeur
Jo FILLEUX n’a pas pris part à la décision

✓ Fin CTC PERIGNAT LA ROCHE BLANCHE
Le Comité prend acte de la fin de la CTC entre l’AL PERIGNAT sur ALLIER et le BC
LA ROCHE BLANCHE. Pas d’Inter équipe ou d’entente dans les compétitions
départementales. Les droits sportifs dans les compétitions départementales ne sont
donc pas impactés.
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✓ Fusion absorption US CHAURIAT VERTAIZON
Le Comité prend acte de décision de fusion adoptée par l’US CHAURIAT (021) et l’US
VERTAIZON (080). Aucun des clubs à ce jour n’est endetté vis-à-vis du Comité.
De ce fait, nous prenons acte également de la fin de la CTC entre les clubs concernés.
Les droits sportifs dans les compétitions départementales seront déterminés par la
Fédération.
Avis favorable du Bureau Directeur
Jean-Claude DILDARIAN n’a pas pris part à la décision
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Avis favorable du Bureau Directeur
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✓ Consultation à distance Assemblée Générale
35 clubs ont voté à ce jour. Les autres clubs sont relancés par les membres du Bureau
Directeur. Nous noterons toutefois que le quorum a été atteint aujourd’hui. La consultation
sera clôturée le 15 mai 2020 à minuit. Le compte rendu sera rapidement transmis à la
CSOE Fédérale.

2. Information Groupement d’Employeurs Basket 63
✓ Ré activation du Groupement d’Employeurs Basket 63
Lors de la réunion avec les représentants de la CTC Nord Puy-de-Dôme le 23 avril dernier et Pierre
DEPETRIS, Président de la Commission Fédérale Démarche Clubs, les clubs nous ont présenté le projet
de création d’emploi partagé entre le COMBRONDE BC, l’AS MARECHAT RIOM et le MOZAC VOLVIC
BASKET.
Afin d’éviter des difficultés de gestion, et après consultation de la DDCS du Puy-de-Dôme, il a été décidé
de proposer aux clubs que leur emploi mutualisé soit porté par le Groupement d’Employeurs Basket 63.
Jean-Claude DILDARIAN, qui participait à cette réunion, a pris en charge le dossier pour faire le
nécessaire notamment auprès du Crédit Mutuel pour obtenir l’ouverture du compte bancaire.
Les clubs concernés devront désigner chacun un administrateur. Il est rappelé qu’à ce jour, les
administrateurs représentant le Comité (renouvelables en 2020) sont :
•

Le Président du Comité

•

DILDARIAN Jean-Claude

•

Le Secrétaire Général du Comité

•

PASSEMARD Colette

•

Le Trésorier Général du Comité

•

SAUVADET Jean-Pierre
Cf. Comité Directeur du 4 juillet 2016

Les autres administrateurs (renouvelables en 2020)
•

BESSON Gilles

•

FLOQUET Roger

•

BESTOSO Franck

•

LABRANDINE Marie-Christine

•

BOURDEAU Denis

•

Siège non pourvu

Le Président invite Jean-Claude DILDARIAN à programmer prochainement une réunion du Conseil
d’Administration du GE.

Le Groupement d’Employeurs a fait, au nom des 3 clubs de la CTC Nord Puy-de-Dôme, une demande
de financement auprès de l’ANS pour la création de ce poste.
Afin d’accompagner ce projet et de relancer l’activité du GEB63, le Président propose que les heures
éventuelles passées par nos secrétaires administratives ainsi que les frais de fonctionnement éventuel
sur la gestion de ce dossier soit une mise à disposition à titre gratuit de personnel et de moyen au bénéfice
du GEB63. Ce mécanisme évitera que le GEB63 applique un coefficient multiplicateur aux clubs
concernés pour l’emploi partagé.
Avis favorable du Bureau Directeur
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✓ Aide du Comité à la création de poste CTC Nord Puy-de-Dôme
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La séance est levée à 21h00.

CIPIERE Julien
Secrétaire Général
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NIVELON Gérald
Président du Comité
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