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Bureau Directeur du lundi 8 juin 2020 à 19h
Présent(e)s (10) :

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

Excusé(e)s (2) :

DUSSIDOUR Frédéric, REGENT Carine

Invités (2) :

DOCHER Marie-Anne, ROMERO Thomas (uniquement pour le point 2)

N°
annexe
1
2

Titre
Annexe 1 - 2020-06-08 Présentation nouveau parcours formation FFBB
Annexe 2 - 2020-06-08 Brevet Fédéral FFBB

1. Vie statutaire, Administration, Finances
✓ Reprise d’activité au siège du Comité
L’activité a repris le 8 juin 2020 au sein du Comité. Sandrine GUERESSE est la
personne référente « Covid-19 » parmi les salariés.
✓ Compte rendu de la rencontre avec NEYRAT BASKET
Julien CIPIERE et Gérald NIVELON ont recontré Azouz DJELAILIA et Ouardia
ZIDANE de NEYRAT BASKET suite à un problème de qualification d’une jeune
joueuse. Après échanges le dossier est classé sans suite.
✓ Fusion E. CHAMALIERES US SAYAT
Le Comité prend acte de décision de fusion adoptée par l’ETOILE DE CHAMALIERE
et l’US SAYAT. 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
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Jean Paul SERRE et Gérald NIVELON présentent une 1ère version du compte de
résultat. A la vue des premiers chiffres, il est proposé de provisionner :
- 15 000 € pour l’achat des gourdes pour les clubs
- Le complément de l’excédent pour une aide pour les clubs pour la formation des
techniciens
Avis favorable du Bureau Directeur
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✓ Compte de résultat 2019-2020
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✓ Situation financière des clubs et remboursement des soldes
Il est proposé de solder les « comptes associations » des clubs avec comme planning :
- Prélèvement des clubs débiteurs au 30 juin 2020
- Remboursement des clubs créditeurs au 15 juillet 2020
Avis favorable du Bureau Directeur

2. Pôle Formation
✓ Réforme de la formation initiale des techniciens
Une présentation de la réforme de la formation initiale des techniciens est effectuée avec le remplacement
de la formation Animateur Arbitre Club / Initiateur Arbitre Départemental par 3 brevets fédéraux : Brevet
Enfant, Brevet Jeune, Brevet Adulte (Annexe 1 / Annexe 2). Les déclinaisons opérationnelles envisagées
au sein du Comité avec le pilotage par l’IFRAAB sont discutées.
La mise en place et le déploiement sera une priorité du mandat 2020-2024.

✓ Formation des cadres 2019-2020
La formation en cours 2019-2020 devra être terminée avant fin novembre 2020.

✓ Parcours de Performance Fédéral
Il sera envisagé si la situation le permet d’effectuer un stage pour les jeunes U12 sur la 1ère semaine des
vacances d’été. Les U11 seront convoqués en début de saison prochaine.

3. Pôle Dynamique Territoriale
✓ Pass’Club « Retour au jeu »

La séance est levée à 22h00.

NIVELON Gérald
Président du Comité

CIPIERE Julien
Secrétaire Général
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L’ensemble des clubs seront contactés par les CTF afin d’informer sur l’opération « Retour au jeu » de la
FFBB et de prendre en compte les éventuels besoins d’accompagnements sur cette fin de saison.
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