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Bureau Directeur du mercredi 15 juillet 2020 à 19h
Présent(e)s (11) :

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

Excusé(e)s (1) :

BESSON Dominique

1. Vie statutaire, Administration, Finances
✓

Calendriers Général
Julien CIPIERE présente le calendrier général 2020-2021. A la demande de la FFBB
et en raison du contexte sanitaire, des options de repli pour les formules de
championnats seront étudiées si nous devions subir une nouvelle interruption
momentanée ou définitive des compétitions.

✓

Trésorerie
Les clubs retardataires sont relancés.
Le prélèvement des affiliations sera effectué le 17.07.2020.
Les clubs créditeurs seront remboursés le 18.07.2020.

✓

Hoops Factory Clermont Ferrand
Suite à une rencontre avec les dirigeants du Hoops Factory, François GARRAUD va
travailler pour 2020-2021 sur un évènement récurrent 3x3 « Open Start » U20 au
Hoops Factory Clermont Ferrand. Ce travail fait suite à nos remarques lors du Comité
Directeur sur la catégorie U20M.

✓

Dossiers services civiques
Le Comité a effectué une demande auprès de la FFBB de 2 services civiques. Nous
sommes en attente du retour de la Fédération
Permanence estivale
Aucune fermeture du Comité n’est prévue pour cet été en raison de la présence de
Eva ALVES. Les autres salariés sont en congés jusqu’à fin août.
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✓
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2.

Pôle Formation

✓ Formation initiale des arbitres
Pour la saison 2020-2021, il sera proposé un accompagnement des écoles d’arbitrage avec notamment
des regroupements par provinces. Un week-end de formation à l’initiative du Comité sera également
étudié.
✓ Arbitres - Montées en Ligue
Pour donner suite à la demande de la CRO AURA, Thibaut JARSAILLON accédera au niveau régional.
✓ Engagements championnats jeunes AURA
Angélique PERCHET a assisté à la réunion de concertation pour les championnats de jeunes avec les
CTF du Puy-de-Dôme et l’Allier ainsi que la CTS de la Ligue. Les poules définitives ont été publiées par
la Ligue. Le Président s’est fait l’écho auprès du Président de la Ligue du déroulement de cette réunion
et du suivi du dossier.

3.

Pôle Jeunesse

✓ Règlement Mini 2020-2021
Il est proposé de modifier le règlement concernant la hauteur des panneaux :
- Poules confirmés : hauteur 3.05m pour les phases 1,2,3
- Poules initiés : hauteur 2.60m pour les phases 1,2 – hauteur 3.05m pour les phases 2,3
- Poules débutants : hauteur 2.60m pour les phases 1,2,3
Accord du Bureau Directeur
✓ Forum national du Mini Basket
Jean Claude DILDARIAN effectue un point d’avancement sur la logistique. Le prestataire pour le repas a
été sélectionné.
✓ Camp d’été

4.

Pole Compétitions

✓ Engagements séniors
De nombreux repêchages ont été effectués. Les divisions devraient être complètes d’ici la fin de semaine.
✓ Qualifications
631 licenciés à ce jour. La dématérialisation des licences fonctionne normalement.
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117 enfants sont inscrits à ce jour.
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5. GE BASKET 63
✓ Contrat travail salarié CTC Nord Puy-de-Dôme
Un accompagnement par un cabinet d’avocats est souhaité afin de réaliser le contrat du futur salarié du
GE BASKET63 (portage de l’emploi de la CTC Nord Puy-de-Dôme). Les démarches sont en cours. Nous
sommes en attente des accord de prise en charge financière de ces frais par les clubs concernés avant
d’aller plus loin.
La séance est levée à 22h30.

CIPIERE Julien
Secrétaire Général
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NIVELON Gérald
Président du Comité
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