L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU GE BASKET 63
est convoquée :

DIMANCHE 04 JUILLET 2021
Emargement et opérations de vote de 09h15 à 10h00
Assemblée Générale à partir de 10h00

A
LONGUES-Centre omnisports Banque de
France Cité Banque de France

Conformément aux Statuts adoptés le 12 juin 2015 à SAUXILLANGES, les Clubs du département
du Puy-de-Dôme, membres adhérents du Groupement d’Employeurs Basket 63 devront être
représentés par leur Président ou une personne licenciée de ce club possédant un mandat écrit
signé du Président – un seul pouvoir par mandataire autorisé (le vote par correspondance et le
vote par procuration ne sont pas admis).
La licence validée pour la saison 2021-2022 devra être présentée lors de la vérification des
pouvoirs.

Jean-Claude DILDARIAN
Président

A l’occasion de l’Assemblée Générale du GE BASKET 63 du 24 juin 2016 à ORCINES, les
membres du Conseil d’Administration ont été désignés pour la période 2016-2021.
Mesdames MC LABRANDINE, C PONCHET-PASSEMARD
Messieurs G BESSON, F BESTOSO, D BOURDEAU, J CIPIERE, JC DILDARIAN, R FLOQUET,
G NIVELON, JP SAUVADET, JP SERRE
Les administrateurs ont nommé à l’unanimité :
JC DILDARIAN Président - G BESSON Trésorier – F BESTOSO Secrétaire

Lors de notre dernier rapport d’activité, nous vous avions fait part des difficultés dans la gestion
administrative des missions notamment dans la recherche des intervenants ainsi que celles des
clubs à s’approprier les services proposés par le GE Basket 63. Ce constat nous avait amené à
une réflexion sur son avenir même et à suspendre son activité.
Nous avons été sollicités courant juin 2020 par la CTC Nord Puy-de-Dôme, qui regroupe les clubs
de Combronde BC, AS Marechat et Mozac Volvic B pour étudier la possibilité juridique de
mutualiser un emploi de responsable technique et bénéficier à travers le GE Basket 63 du soutien
financier de l’Agence Nationale du Sport.
C’est bien la structure du GE Basket 63 qui a permis à la fois cette mutualisation et de présenter
un dossier de subvention emploi ANS.
Avec la collaboration d’un cabinet d’avocats spécialisé, nous avons établi une convention de mise
à disposition de personnel qui a pris effet à compter du 1er octobre 2020 ainsi que le contrat de
travail du salarié.

Cette convention de mise à disposition de personnel a été possible du fait que les clubs précités
étaient regroupés au sein d’une même Coopération Territoriale de Clubs ce qui facilite le partage
du temps travaillé de l’éducateur sur les différentes équipes.
Il nous est apparu que cette expérience, si elle doit être reconduite auprès d’autres clubs, doit se
faire aux conditions suivantes :
-Présence des clubs au sein d’une Coopération Territoriale de Clubs dans le cadre d’un projet
clairement défini.
-C’est ce projet qui permettra la mutualisation et l’organisation de l’emploi du temps d’un salarié
auprès d’Inter Equipes ou d’équipes en entente issues des différents clubs.

Gilles BESSON
Trésorier

Le GE Basket 63 a repris son activité au début de la saison 2020-2021 avec l’embauche d’un
éducateur sportif mis à la disposition des clubs de la CTC Nord Puy-de-Dôme, AS Marechat,
Combronde BC et Mozac Volvic Basket.
Les procédures mises en place par le GE Basket 63 et les 3 clubs de la CTC Nord Puy-de-Dôme
ainsi que l’aide à l’emploi de l’Agence Nationale du Sport apportée à sa création rendent sa gestion
tout à fait fluide et pérenne.

.

Ont été déclarées recevables aux fonctions de membres du Conseil d’administration, les
candidatures suivantes :

04/05/2021

AUZARY

Régis

ARA0063044 - AS MARECHAT RIOM

04/05/2021

GIRARD

Kévin

ARA0063092 - COMBRONDE BASKET CLUB

04/05/2021

TEISSIER

Patrice

ARA0063051 - MOZAC VOLVIC BASKET

RÉSOLUTION N°1
Après avoir pris connaissance du Rapport d’activité détaillé
L’Assemblée Générale approuve le Rapport d’activité pour la saison 2020 – 2021.
Avec l’accord de l’Assemblée, le vote se déroule à main levée
POUR :

CONTRE :

ABSTENTION :

RÉSOLUTION N°2
Après avoir pris connaissance du Compte de Résultat de l’exercice allant du 1er mai 2020 au 30 avril
2021
Après avoir entendu le rapport financier du Trésorier Général
L’Assemblée Générale approuve le Rapport financier pour la saison 2020 – 2021.
·
Avec l’accord de l’Assemblée, le vote se déroule à main levée
POUR :

CONTRE :

ABSTENTION :

RÉSOLUTION N°3
Résultat du 1er tour de l’élection au Comité Directeur du GE BASKET 63.
INSCRITS :
PRESENTES OU REPRESENTEES :
EXPRIMEES :
NULLES :

VOTANTS :

