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Bureau Directeur du vendredi 21 août 2020 à 19h30 à Aubière (Hoops Factory Cl Fd)
Présent(e)s (11) :

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

Excusé(e)s (1) :

PERCHET Angélique

Invités (1) :

GARRAUD François

1. Vie statutaire, Administration, Finances
✓ Assemblée Générale
La consultation à distance du Comité Directeur est terminée. Le Président informe
que le Comité Directeur a adopté l’ordre du jour ainsi que les projet de résolutions qui
seront soumises à l’Assemblée Générale.
Accord unanime du Comité Directeur (cf. PV de la consultation)
Aucune remise de récompense ne sera effectuée (sauf pour 2 cas exceptionnels), les
remises seront programmées ultérieurement.
Concernant les consignes sanitaires à mettre en place pour notre Assemblée
Générale, un sens de circulation sera mis en place au sein de la Maison des Sports.
Le port du masque sera obligatoire durant toute la tenue de l’assemblée.
Le rapport d’activité sera adressé aux clubs dans la semaine prochaine.
Une réunion de Comité Directeur suivra de 13h30 à 16h.
✓ Forum de rentrée
Le gymnase VERLAGUET n’étant pas disponible en raison de l’étape du Tour de
France, Gérald NIVELON va solliciter la ville de Clermont-Ferrand afin de pouvoir
accéder à la Grande Salle.
✓ Point Covid-19
Le port du masque est obligatoire pour tous les salariés et visiteurs dans les locaux.
Une commande complémentaire sera effectuée pour les salariés.
✓ Opération gourdes

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

Gérald NIVELON présente le budget prévisionnel 2020-2021. Celui est basé sur une
baisse sensible du nombre de licenciés (7000 au lieu de 7500).
Accord unanime du Bureau Directeur
✓ Trésorerie
L’AS MALINTRAT est redevable de la somme du solde de la provision. Une relance
a été effectuée
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La livraison des gourdes aura lieu entre le 24 et le 28 août au Comité.
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2. Pôle Formation
✓ Formation continue des arbitres
Le planning du stage de recyclage est en cours. A ce jour, il y a 87 stagiaires.

3.

Pôle Jeunesse et Féminisation

✓ Forum National du Mini Basket
Les derniers ajustements logistiques ont été traités durant l’été. Il reste à compléter les liste des jeunes
U11 qui participeront aux ateliers.
✓ Camp d’été
112 enfants participent au camp d’été. Le surcoût lié aux conditions sanitaires est de 2 000€ environ (pris
en charge intégralement par le Comité).

4.

Pole Compétitions

✓ Junior League – Super League
François GARRAUD présente les grandes orientations pour la saison 2020-2021 en collaboration avec
la Hoops Factory Clermont.
Un tournoi récurrent U23 sera organisé le dernier jeudi de chaque mois à la Hoops Factory ClermontFerrand. Le 1er tournoi aura lieu le jeudi 24 septembre 2020 (en cours d’homologation FFBB).
✓ Engagements séniors ,jeunes et Minibasket
Les engagements DM3/DF2 seront à effectuer avant le mercredi 9 septembre à 12h.
Les engagements jeunes et mini-basket seront à effectuer avant le mercredi 9 septembre à 20h.

La séance est levée à 21h30.

NIVELON Gérald
Président du Comité

CIPIERE Julien
Secrétaire Général
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✓ Qualifications

2

