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Place François FOURNIL
31860 LABARTHE SUR LEZE
Samedi 16 Juin 2018 – 09h00

PROCES-VERBAL
Ouverture de l'Assemblée Générale ordinaire par le Président M. Alexandre Stein
« Monsieur le Maire de la commune de Labarthe sur Lèze
Madame la Présidente de l’Association Sportive Labarthaise,
Monsieur le Représentant de la Caisse d’Epargne,
Monsieur le Représentant de la FFBB,
Madame la Présidente la Ligue des Pyrénées,
Monsieur le Président de l’Ariège,
Monsieur le Commissaire aux Comptes,
Mesdames, Messieurs, les Présidents de clubs,
Mesdames, Messieurs, les Délégués,
Chers Amis,
Ce n’est pas sans une certaine émotion, mais surtout avec un grand plaisir que j’ouvre cette
Assemblée Générale 2018 du Comité Départemental de la Haute-Garonne.
Chaque année qui passe voit son lot de disparitions, de personnes de notre famille du Basket
touchées dans nos cœurs. Cette saison sportive n’a pas échappé aux basketteurs qui ont perdu
leur vie. Nous ont quitté des membres, encore une fois de plus trop nombreux. Parmi ceux qui
durant toute une vie ont donné leur énergie à notre sport, qu’il me soit permis de citer en
particulier : Paul PRADELLE, Guy GISCOU, René GARNAULT et Yvan MAININI.
Paul PRADELLE, un serviteur du basketball Pyrénéen et Haut-Garonnais, est parti dans la
discrétion qui le caractérisait. Elu à la Ligue et au CD31 dès 1992, il a œuvré pendant de
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nombreuses années pour le corps arbitral en étant notamment Président de la CDAMC 31.
Homme humble et droit, il a donné une partie de sa vie pour la cause du Basket.
Guy GISCOU, Homme de l'ombre passionné, représentait le bénévole dans son essence.
Il a dédié sa vie au service des autres par nature et par conviction. Il était un des piliers du club
de Colomiers Basket et a participé à sa grandeur.
René GARNAULT, un autre grand serviteur du Basket-Ball Pyrénéen et Fédéral. Conseiller
Technique Régional des Hautes-Pyrénées de 1963 à 1985, puis en 1992, Président de la Ligue
Régionale des Pyrénées de Basket-Ball et membre du Comité Directeur Fédéral durant un
mandat, il termine sa carrière de bénévole au sein du Comité Régional Olympique et Sportif de
Midi-Pyrénées en devenant Vice-Président.
Yvan MAININI, ancien arbitre international de 1973 à 1988, il a dirigé le basket français de
1992 à 2010 en étant élu Président de la FIBA EUROPE entre 1998 et 2001 puis Président de la
FIBA MONDE de 2010 à 2014. Il fut le deuxième français à occuper cette fonction après
Robert BUSNEL (1984-1990). Sa présence au sommet de la FFBB a correspondu à la montée en
puissance des équipes de France masculine et féminine, qui ont récolté plusieurs médailles,
notamment l'argent olympique à Sydney.
Pour ces personnes, je vous demande de bien vouloir leur consacrer nos pensées convergentes au
cours d’un moment de silence.
Permettez-moi tout d’abord de remercier respectueusement, Monsieur Yves CADAS, Maire de
la commune de Labarthe sur Lèze pour votre accueil et de nous avoir mis à disposition ce bel
Espace Culturel.
Je suis d’autant plus honoré aujourd’hui de conduire cette assemblée générale, ici à Labarthe
sur Lèze, car j’ai arbitré une de mes premières rencontres officielles à la Halle des Sports.
Combien de fois, André BOUR m’a sollicité pour venir arbitrer bénévolement les traditionnels
tournois du club. Il y a toujours une grande sympathie entre nous qui a contribué largement à
mon évolution dans le Basket.
N’oublions pas de remercier le Conseil Départemental présidé par Monsieur Georges MERIC et
le Conseil Régional présidé par Madame Carole DELGA, excusés aujourd’hui, pour leur soutien
moral et financier, notamment au niveau de l’emploi et pour le financement des stagiaires
BPJEPS.
J’excuse Madame Brigitte LINDER, Présidente du CDOS, Monsieur Pascal ETIENNE, Directeur
de la Jeunesse et Sport, Monsieur Jacques ROISIN de la DDCS Haute-Garonne ainsi que
Monsieur Eric JOURNAUX, Directeur du CREPS de Toulouse.
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Egalement remerciements chaleureux et sincères à Monsieur Yann LE GUILLOU, membre du
directoire de la Caisse d’Epargne partenaire financier officiel du Comité. Grâce à la Caisse
d’Epargne, nous pouvons donner une autre dimension à tous nos évènements sportifs.
La présence à toutes les manifestations sportives de Yann LE GUILLOU, Emmanuel JOLAIN et
Stéphane DUPOUY prouve qu’il s’agit bien d’un réel partenariat et que nous devons, nous tous, y
contribuer.
Un grand merci à Laura BOUR, Présidente de l’AS Labarthaise et à toute l’équipe de bénévoles
qui nous permettent aujourd’hui de réaliser cette assemblée dans de bonnes conditions. C’est
aussi une grande satisfaction de voir des jeunes s’investir à un poste à responsabilité. Preuve
que le bénévolat chez les jeunes n’est pas en déclin total. Quand on a un papa qui transmet les
bonnes valeurs, on a une super Présidente. Merci à Laura et André BOUR.
L’ASL s’est toujours inscrite dans la formation du joueur, de l’entraîneur et de l’arbitre. Un
travail sans relâche, depuis de longues années malgré la succession de différents dirigeants, est
mené dans ce club. L’ASL colle complétement aux directives fédérales en favorisant les actions
des bénévoles qui a été toujours leur fil rouge. L’ASL est entièrement soutenue par le Comité
Départemental, à tous les niveaux, sur tous les plans.
Nous avons également l’honneur aussi de compter parmi nous, Monsieur Mili SPAHIC, élu à la
FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL représentant son Président, Jean-Pierre
SIUTAT et nous lui adressons nos remerciements pour le soutien de la Fédération Française.
Monsieur SPAHIC pourra mesurer le travail considérable mené par l’équipe départementale de
la Haute-Garonne.
Remercions Madame Brigitte DESBOIS, Présidente de la Ligue des Pyrénées, de participer à
ces travaux d’assemblée générale
Je souligne aussi la présence de Monsieur Yves DESDOIT, Président de l’Ariège qui participe
régulièrement aux réunions du CD31 et qui partage toutes les actions techniques et sportives
départementales.
Merci également à tous ceux qui nous ont fait l’honneur d’assister à nos débats.
Merci à vous tous, représentants des associations Haut-Garonnaises et Ariègeoises qui ont tenu
à être là ce samedi matin de bonne heure pour échanger sur ce sport qui nous est cher.
L’organisation matinale de cette Assemblée vous permettra d’être libéré le plus tôt possible
afin de pouvoir rejoindre vos différentes associations où les événements se succèdent en cette
période.
Je vous souhaite une bonne Assemblée Générale. »
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Rapport de la Commission de vérification des pouvoirs par M. Sandro Ballotta
« En exécution de la mission qui nous a été confiée, nous vous présentons notre rapport sur la
vérification des mandats de représentation. Conformément aux dispositions de l’Article 16 des
statuts, l’Assemblée Générale pour délibérer valablement doit être composée des délégués des
associations agréées représentant au moins la moitié des voix dont dispose l’ensemble de ces
organismes.
Le nombre de voix est de

 10 324

Le quorum exigible est de

 5 163

Le nombre de voix effectivement présentes ou représentées est de

9 617
Le quorum étant atteint, la Commission déclare valables les délibérations de l’Assemblée
Générale de ce jour ».
Le Président
Sandro Ballotta

ASSOCIATIONS PRESENTES OU REPRESENTEES
AC2L
ASTRO
AURIGNAC
AUSSONNE
AUTERIVE
AYGUESVIVES
BASKET LAURAGAIS
BCLM
BESSIERES
BLAC
BLAGNAC
BRAX
BRUGUIERES
CARAMAN
CASSELARDIT
CASTANET TOLOSAN
CAZERES
COLOMIERS
CORNEBARRIEU
CUGNAUX

M.LAANAIT
G.SAVIN

F. JOUVIN

RETARD N.C
N.VIDAL RETARD N.C
I.DESBORDES
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19
380
33
202
126
146
109
174
128
172
227
163
122
217
112
118
119
500
208
377

EAUNES
FENOUILLET
FROUZINS
GRATENTOUR
LABARTHE SUR LEZE
LARDENNE
LAUNAGUET
LAVERNOSE LACASSE
LE FOUSSERET
LEGUEVIN
MERVILLE
MONDAVEZAN
MONTASTRUC
MONTREJEAU PYRENEES BASKET
MURET
NET’S
NOE CARBONNE
OTB
PIBRAC
PINSAGUEL
POINTIS DE RIVIERE
PORTET-SUR-GNE
QUINT FONSEGRIVES
RAMONVILLE
ROQUETTES
SAINT-GAUDENS
SAINT-JORY
SAINT-LYS
SAINT-ORENS
SALIES-DU-SALAT
TBC
TCMS
TMB
TOAC
TOURNEFEUILLE
TROPIK
VACQUIERS BOULOC
VERFEIL
VILLEMUR
VILLENEUVE TOLOSANE
VOLVESTRE
LICENCIES CD31

R. VILLANOVA
J. BRABET
L. LAGARDE

G. NEBOUT
RETARD N.C

B.PERRICHET
F.LIZE
S. DESCOINS
S. BALLOTTA
M. FILIPPINI

A. BOMBAIL

165
71
231
175
220
198
232
106
161
98
85
41
18
27
201
258
140
458
191
83
43
127
190
140
219
118
134
219
227
128
189
266
159
227

ABSENT
L. VIACELLI

M.COILLAC
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419
88
203
140
108
98
53
8

Rapport Moral présenté par le Président
« Avant de rentrer dans le cœur du sujet, je souhaiterai vous inviter à partager une vidéo
conçue par l’agence de communication YOUR EVENTS SPORT et notre dernière recrue, Elodie
BERNARD. Ces quelques minutes de vidéo vont nous permettre de retracer les actions majeures
du Comité de cette saison et surtout les valeurs qu’il véhicule.
Action ! »

Discours de Madame la Président de l’ASL, Madame Laura BOUR

Allocution de Monsieur le Maire, Monsieur Yves CADAS

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
« Une saison de plus s’achève avec cette nouvelle équipe de dirigeants élue qui arrive à son
milieu de mandat. L’équipe que vous avez décidée de mettre en place lors des dernières élections
s’est mise en action dès le début, et a permis une totale continuité des actions mises en place.
Cette Assemblée Générale va nous permettre de faire un bilan des actions de cette saison et de
vous présenter les projets et les orientations sportives et techniques du Comité. Je souhaite
vraiment que cette assemblée soit, pour toutes et tous, un moment d’échanges et de débats.
Notre association départementale n’est pas parfaite, mais je crois que ses racines sont
profondes et qu’elle constitue une vraie famille. Je suis très satisfait du travail accompli, autant
par les élus et les bénévoles que par les salariés. Il n’est pas toujours facile de manager une
nouvelle équipe de personnes de tout horizon qui doit trouver ses marques, ses repères et
trouver sa bonne place dans l’organisation. Je pense que le choix des personnes que vous avez
fait en tant qu’élus est le bon et surtout le fait que les élus soient en phase avec les réalités du
terrain. Nous devons, tous ensemble continuer à œuvrer de façon neutre et équitable au niveau
de tout le territoire de la Haute-Garonne sans passe-droit ni pour les uns, ni pour les autres.
Il semblerait que toutes les personnes présentes aujourd’hui le soient, car elles aiment
passionnément notre sport et qu’elles ont réellement envie de s’en occuper. Toutes les valeurs
transmises au cours du temps par les dirigeants ont su être réactualisées et ont gardé le
support de force nécessaire afin de permettre la mise en œuvre de projets d’équipes.
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Vous savez par expérience que le groupe en place poursuit ses engagements, envers vous, dans
tous les secteurs.
Je vous rappelle que le Comité Départemental, ce ne sont pas les élus, mais toutes les
associations. Une totale confiance s'est installée entre nous tous. Cela prouve que nous avons
franchi un grand cap ensemble qu’il faut continuer à gravir ensemble. Vous êtes le Comité !
Les élus sont simplement là pour coordonner et mettre en place les actions en fonction de la
politique générale départementale que nous avons définie ensemble et que vous avez validée. Les
élus ne dirigent pas à votre place ; ils sont là pour vous fédérer !
Montrons que nous sommes des acteurs majeurs et responsables de notre sport préféré.
L’organisation du Comité permet d’accélérer totalement les actions et surtout de répondre de
façon plus efficace aux exigences de nos pratiquants. L’embauche d’Elodie BERNARD est venue
renforcer le travail opérationnel et a permis de prendre en main une partie des tâches
effectuées par Anaïs qui nous a fait la joie d’être maman. Nous souhaitons beaucoup de bonheur
à sa famille et au petit Evan.
Beaucoup de projets en sommeil ont vu le jour cette année. Je vais me permettre de les
détailler au travers du plan de développement territorial que je vais vous rappeler.
Toutes les personnes ont des missions bien définies et doivent travailler ensemble.
Le Comité Départemental colle totalement à la politique fédérale mise en place par le Président
Fédéral, Jean-Pierre SIUTAT, et lui renouvelle nos remerciements car il est vraiment à notre
écoute et ses conseils sont toujours très enrichissants. Il a confiance au CD31, il nous accorde à
nous tous sa confiance pour faire grandir le Basket Français.
N’oublions pas les cinq mots forts que je répète assez souvent mais qui ont fait la force de
l’équipe engagée : transparence, rigueur, respect, travail et communication.

I - Je voudrais, tout d’abord, vous faire part de quelques chiffres et de
pourcentages:

3814 licences féminines et 6596 licences masculines soit 10410 au total

Diminution de 1,3% des licences féminines en 2018 contre 2,6 % en 2017

Diminution de 4,4% des licences masculines
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Soit un total de -1,8 % des licences en 2018.
Pourcentage qui n’est pas forcément rassurant mais diminution qui touche
aussi les autres fédérations de sports collectifs.
Aujourd’hui, personne ne sait comment va évoluer ce chiffre dans les années futures. Toutes les évolutions connues aujourd’hui,
qu’elles soient humaines, financières, comportementale ont conduit la FFBB
à réfléchir sur des nouvelles pratiques sportives et une autre vision du
sport de demain. Monsieur SPAHIC vous donnera des éléments concrets et
des actions à mener dès la rentrée.
Evolution des licences mini-basket de 2008 à 2018: +1261 licences soit 45% d'augmentation
Evolution des licences mini-basket de +47 licences soit 1,3% d'augmentation
82 % des associations ont été visitées par nos techniciens.
Total

Renouvellement
(Saisons précédentes)

Créations

Mutations

10410

7346 (71% des licences)

2257 (22% des licences)

738 (7% des licences)

Taux de pénétration :

Haute Garonne

1264154

10410

0,82%

Le Comité est en capacité de fournir tous ces chiffres au niveau de chaque association.
Vous pouvez vous rapprocher d’Olga PORTARIES. J’en profite également pour présenter Olga
PORTARIES, recrutée en septembre 2017, qui est notre agent de développement. Un très gros
travail a été produit par Olga depuis son recrutement.
Le Mini-Basket est la base du sport. Nous constatons que le taux de renouvellement est de 63%
en 2018 alors qu’il était de 60% en 2017. C’est dans l’encadrement, la formation, et les moyens
humains et financiers que surement l’effort a été effectué. Nous encourageons les associations
à continuer sur cette dynamique positive car le taux de renouvellement en Mini-Basket est en
augmentation continue au niveau de la Haute-Garonne. Ceci est un indicateur de performance
des écoles de basket des associations. Par contre dans les aspects à travailler ensemble, nous
constatons une forte baisse des créations en Mini-Basket passées de 1823 à 1557 (-266) soit 14% de licences créées en Mini. De ce fait, je vous invite à vous rapprocher de Mathieu
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COILLAC qui pourra vous accompagner dans le développement de votre école de basket. Je vous
rappelle que nous sommes en capacité de vous communiquer des données par associations qui
pourraient vous être utile dans le choix de vos axes de développement.
Il faut aussi des séniors mais quand certains clubs soit disant « clubs formateurs » préfèrent
mettre des sommes astronomiques pour payer un entraîneur évoluant en région, en département
ou même en bas des championnats de France, au détriment de la base, je vous laisse le soin de
juger par vous-même.
Il faut continuer en profondeur à travailler dans ce sens avec toujours autant de justesse et de
neutralité. Le Comité est là pour aider tout le monde et toutes les associations, que l’on soit club
formateur, rural ou urbain, que l’on soit club élite ou pas, comme nous disons trop souvent
« petits ou grands clubs ». Et pour cela, je crois que l’équipe d’élus que vous avez choisie a
appliqué ces enseignements ; ma responsabilité est d’y veiller fortement.

II –Rappelons-nous du Comité il y a 12 ans
-

Pas de formation professionnelle
1 salarié technicien et 1 agent de développement en CDD pour 8400 licenciés et 58
associations
1 secrétaire administrative pour aussi ces 8400 licenciés
Un service d’aide au développement des clubs non existant
Une professionnalisation faible dans les associations
Travail en commun difficile entre les associations par secteur géographique
Très peu de données statistiques sur nos adhérents
Actions de détection et de perfectionnement faible
Pas d’évènementiel
Les axes éducatifs et sociaux non formalisés
Communication presque inexistante entre toutes les associations et les instances
départementales
Pas de site internet
Pas de partenaires financiers

III –Aujourd’hui
-

Un Comité structuré avec 1 directeur opérationnel avec certaines délégations, 1
assistante de direction, 1 assistante de communication et de développement, 1 nouvelle
secrétaire administrative et comptable, 3 techniciens et un nouvel agent de
développement depuis septembre 2017. Une équipe totalement opérationnelle, à votre
service, qui permet aujourd’hui de répondre de façon permanente et avec pertinence à
vos attentes dans le but de favoriser l’opérationnalisation du plan de développement.
Cette continuité de structuration était incontournable d’autant plus que le bénévolat
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est en pleine mutation. L’équipe devrait être stabilisée pour quelques années. Chacun a
ses missions bien définies. De plus est associé à cette structure professionnelle, un
coordinateur technique et sportif élu, David SANTOS-ROUSSEAU qui permet de
faire le lien entre les élus et les salariés par l’intermédiaire du responsable technique
et sportif, Charles THOUIN. Cette tâche de coordination n’est pas évidente et je
souhaiterais que l’on remercie David pour sa volonté et son enthousiasme.
-

Une formation professionnelle BPJEPS qui connait toujours autant de succès et qui
entame sa 9ème édition. Cette formation diplômante en partenariat avec le CREPS et la
Ligue des Pyrénées permet aux stagiaires d’avoir un niveau de qualité, d’avoir un statut
de professionnel au niveau des structures et ainsi de pouvoir vivre du sport.

-

Le GEM BASKET 31 compte aujourd’hui 6 salariés, 7 en septembre et permet de
mutualiser les moyens humains et financiers entre 12 associations sportives, le CD31
et la Mairie d’Aussonne. Avoir une commune dans ce groupement d’employeurs nous
prouve qu’il s’agit bien d’un groupement de qualité et que même les collectivités sont
séduites par notre schéma professionnel et associatif.

-

La collecte de la taxe d’apprentissage sert aux différentes formations pour l’achat de
matériel et les rend du coup plus performantes.

-

Un total accompagnement des associations dans leurs projets d’ordre technique et
sportif en matière d’arbitrage, au travers de la structuration des écoles de MiniBasket, mais aussi par l’accompagnement dans l’emploi et l’aide au montage
administratif de différents dossiers comme par exemple le CNDS, le plan de
développement…etc.

-

Un total engagement également pour le développement de la professionnalisation dans
les associations. Un technicien du Comité qui vous accompagne dans la conception et la
mise en œuvre des projets d’emplois, au recrutement, à la création d’outils financiers
pour pérenniser vos emplois.

-

La coupe de la Garonne qui permet d’ajouter une compétition départementale qui
suscite de plus en plus d’engouement. Cette année, elle s’est déroulée au petit Palais
des sports de Toulouse et ce fût un succès.

-

Sur le plan de la communication, très grand pas en avant autant avec le nouveau site
internet, qu’avec les réseaux sociaux ou qu’avec les différents supports dont
notamment la Gazette révisée. La signature d’un contrat depuis 4 saisons avec YOUR
EVENTS SPORT, agence de communication, est vraiment venue appuyer cette partie :
affiches pour les événements, kakemonos, oriflammes...etc. De fait, la notoriété sur le
territoire est bien plus forte et le basket Haut-Garonnais est respecté par les autres
disciplines.

-

Sur le plan de l’événementiel, on est parti d’une page presque vide. Aujourd’hui, un
tournoi de Noël de grande envergure, des fêtes nationales du Mini-Basket en pleine
expansion, des journées entières organisées par le Comité en partenariat à chaque fois
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avec des associations différentes, consacrées totalement au sport comme les finales
départementales seniors et de niveau 1 chez les jeunes, les finales de la Coupe de la
Garonne mais encore l’organisation des tournois régionaux du 1er mai.
-

Signatures avec différents partenaires privés afin de venir en support sur les
différentes manifestations départementales et notamment du contrat avec la Caisse
d’Epargne pour un montant qui ne cesse de croître.

J’en arrête là car le travail de toutes ces années vous le connaissez et qu’on ne peut pas en ½
heure de temps le résumer. Je pense que vous vous sentez concernés à un moment donné ou à un
autre dans une ou plusieurs de ces actions.
Le nouveau plan de développement de cette olympiade, qui est une suite logique du précédent,
devrait continuer à nous unir et à parcourir le même chemin pour contribuer à élever au plus
haut nos associations avec le respect de nos valeurs sportives.

IV–Le plan de développement 2016-2020
Nous avons conçu le plan de développement, suite au travail en commun avec les associations lors
des différents questionnaires et lors du séminaire des élus et des salariés du mois d’août 2016
De ces échanges, sont ressortis 4 axes majeurs identifiés :
- Etendre notre présence sur le territoire
- Favoriser l’accès, développer et accroitre l’offre basket
- Optimiser et mutualiser les compétences des différents acteurs des associations
- Renforcer l’image et les valeurs du CD31
Avec comme grandes orientations :
- Diversifier l’offre de pratique
- Optimiser et mutualiser les compétences
- Créer des partenariats
Et pour enjeux stratégiques :
- Accompagner les associations vers des coopérations
- Favoriser les mutualisations
- Adapter les offres de pratiques aux besoins
- Accompagner les besoins de professionnalisation
- Optimiser les offres de formations
En terme d’actions, cela se traduit en résumé par :
Au niveau de la Commission Sportive :
- Créer une offre loisir par le Comité,
-

Valoriser le niveau 3,
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-

Pérenniser la Coupe de La Garonne,

-

Organiser des phases finales de niveau 3 en jeunes,

-

Faire en sorte que tout le monde puisse s’épanouir dans le basket.

Au niveau de la Commission Communication :
- Formaliser le plan médias,
- Accroitre un réseau de partenaires privés,
- Développer l’image du Comité,
- Elargir notre public cible et impacter différents secteurs d’activités,
- Mobiliser de nouveaux bénévoles,
- Augmenter les ressources financières du Comité.
Au niveau de la Commission des Equipements :
- Support aux associations dans l’homologation et / ou la mise en conformité des salles.
Au niveau de la Commission médicale :
Informer les licenciés et les parents des licenciés de l’impact de la santé des jeunes
avec les bénéfices et les risques,
Intéresser les personnes sur les moyens mis en œuvre (en temps, en matière de
calendrier sur la saison, en lieu…..)
- Choisir un thème pour mobiliser le plus de personnes possible sur les actions.
Au niveau du Pôle Technique et Développement :
- Accompagner le passage au club 3.0
-

Promouvoir le basket féminin,

-

Développer le 3x3

-

Diversifier la formation des entraineurs,

-

Développer l’offre de pratique pour les débutants et les << non compétiteurs>>,

-

Augmenter le niveau de pratique masculin élite,

-

Valoriser le bénévolat,

-

Développer les échanges et les partenariats avec les associations,

-

Aider les associations à valoriser l’image de leur club dans leur commune,

-

Renforcer les liens avec les instances territoriales.

Au niveau du Pôle Mini Basket :
- Soutenir les associations dans la structuration des écoles de basket et l’accueil du public,
-

Adapter les règlements pour favoriser la pratique,

-

Diversifier l’offre de formation des encadrants Mini Basket,

-

Dynamiser les échanges et la mutualisation des compétences des encadrants,

-

Communiquer sur les événements,

-

Continuer la promotion du Mini Basket,
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-

Favoriser la création et le développement des associations en milieu rural isolé et en
zones sensibles,

-

Valoriser l’image des écoles de basket vis-à-vis des collectivités et des partenaires.

Au niveau du Pôle Arbitres :
- Optimiser la formation des arbitres,
-

Maintenir et rationaliser les formateurs,

-

Augmenter les effectifs,

-

Optimiser les interventions auprès des associations,

-

Créer un parcours d’excellence,

-

Promouvoir le rôle et les actions des officiels.

Au niveau du Pôle OTM :
- Accompagner les structures à appliquer toutes les directives données par la charte des
officiels,
-

Accompagner les structures à assurer la formation pratique des nouveaux OTM Club

-

Accompagner la Ligue des Pyrénées dans ses rôles de formation, recyclage et validation
des OTM Région.

Voilà donc le projet que nous nous sommes fixés et que nous devons réaliser d’ici 2020. Ce
projet est ambitieux mais reste réalisable. Nous allons voir, en suivant, que beaucoup d’actions
ont été déjà lancées et que ce plan d’attaque est respecté.
Nous nous sommes structurés au niveau professionnel pour mettre en œuvre nos actions
choisies et répondre à vos attentes et à vos exigences. Cette structuration professionnelle se
construit depuis presque 12 ans, dans le but de favoriser l’opérationnalisation du plan de
développement.

V – SAISON 2017/2018
Pour revenir un peu plus en détail sur la saison 2017/2018, j’estime très sincèrement qu’elle est
le fruit de la réussite d’un travail sans relâche de la part de tous les salariés et de tous les
bénévoles.
J’aimerais qu’on remercie en applaudissant toutes ces personnes qui ne comptent jamais leur
temps de travail et qui sont vraiment autant dans l’esprit et dans l’opérationnel à 100 % pour
vous.
ACTIONS MAJEURES DE LA SAISON :
- Développement du réseau de partenaires privés avec une communication sans
relâche grâce entre autre à l’agence de communication Your Events Sport dont
j’excuse aujourd’hui son Directeur Romain CLAVERIE,
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-

Continuité à la structuration du GEM BASKET 31 sous la responsabilité de
Philippe RODRIGUES,
Multiplication de l’événementiel départemental
Développement des labels départementaux du Mini-Basket avec une forte
augmentation des écoles Mini-Basket,
Amplification des regroupements des U11-U13,
Soutiens importants pour les écoles d’arbitrage club et la formation à l’emarque.
Une proximité concrète avec les associations avec un découpage de la HauteGaronne en 5 secteurs géographiques.

1 - Sur le plan du Mini-Basket :
Le Mini-Basket représente 3325 licenciés soit 32 % de la totalité des licenciés. Ce chiffre est
encourageant et prouve que notre énergie passe pour une partie à la construction des bases de
notre sport.
Les plateaux connaissent toujours autant de succès : 168 plateaux pour les U9 et 27 plateaux
U7. J’en profite pour féliciter Mathieu COILLAC, notre Mini-Basket man, qui est à 100 % pour
les petits. Il est complètement dans cet esprit de formation et d’apprentissage. Bravo à lui.
Le Tournoi de Noël au Toulouse Métropole Basket avec 220 enfants a été une réussite totale, le
carnaval des U7 à Plaisance du Touch où 220 enfants y ont participé, la finale du Panier d’Or à
Saint-Lys qui a réuni 93 jeunes dont 40 filles, la Fête Nationale du Mini-Basket organisée à
Launaguet pour les U7, et à Muret pour les U9 et U11, avec en tout 111 équipes qui ont scruté les
terrains. Je tiens à remercier personnellement ces cinq associations qui ont su parfaitement
organiser ces grands rassemblements.
Notons aussi que le Pôle Arbitres s’est également fortement impliqué dans toutes ces journées
en donnant le sifflet à de jeunes arbitres de -16 ans.
C’est une tâche difficile l’arbitrage et je peux vous exprimer mon grand regret parfois de voir
des adultes qui s’acharnent sur des jeunes arbitres, alors qu’ils ne pensent même pas qu’ils ont
eux-mêmes des enfants du même âge. Nous punissons lourdement ces adultes sans cerveau.
Certains labels départementaux ont été renouvelés. D’autres clubs se sont inscrits dans la
démarche du label. Nous vous incitons à prendre contact avec Mathieu pour faire de même au
sein de votre club.
La multiplication des manifestations et leurs réussites prouvent, ici aussi, que nous tous avons
compris l’importance de la formation des jeunes pour le basket de demain. Un grand bravo à
toute l’équipe de ce Pôle Mini-Basket, sous la houlette de Serge Bernard. Merci de bien vouloir
les féliciter.
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Beaucoup d'associations sont venues nous exprimer leur satisfaction de voir des techniciens sur
le terrain. Je tiens à remercier les associations qui nous font part de leurs sentiments. De cette
manière, nous avançons.
Pour information, le Comité organise le tournoi régional du Mini-Basket le 1er Mai 2019 à Muret.
D’ores et déjà, vous pouvez noter cette date dans vos agendas

2 - Sur le plan technique :
Le Pôle Technique a pour mission la formation des cadres et la formation du joueur.
Les missions de ce Pôle:
- Organiser les détections/sélections
- Optimiser la formation des joueurs lors des rassemblements
- Fixer les contenus techniques
- Encadrer des entraîneurs bénévoles
- Fédérer un groupe d’entraineurs en lien avec les associations
- Créer un véritable réseau d’entraîneurs.
Un des axes forts du Comité parmi d’autres est la professionnalisation pour les associations qui
sont dans ce projet.
Depuis 9 ans, le Comité à travers les élus et les techniciens s’efforce de former nos
professionnels de demain.
Un travail considérable mené par Jérôme CAPEL permet aux associations qui le souhaitent de se
structurer notamment avec l'emploi d'un professionnel. Mais pour que cela fonctionne bien, il
faut un cadre : le Groupement d’Emplois Mutualisés, le GEM BASKET 31. Le GEM BASKET 31
compte aujourd’hui 6 salariés, 7 en septembre et permet de mutualiser les moyens humains et financiers
entre 12 associations sportives, le CD31 et la Mairie d’Aussonne. C’est une totale réussite. Les

utilisateurs veulent encore plus consommer du groupement. Vu son bon fonctionnement, le
groupement est sollicité par d’autres utilisateurs ce qui va générer pratiquement encore de
l’emploi. Je tiens à souligner le professionnalisme et les performances de Philippe RODRIGUEZ.
Ce pari ambitieux au départ poursuit son chemin et je pense que l’on peut féliciter aussi Jérôme
pour sa ténacité et sa présence sur le terrain pour continuer à le développer. Bravo à eux.
On s’aperçoit que de plus en plus d’associations s’unissent par secteur géographique afin de
mutualiser soit les moyens humains, soit matériels, souvent les deux, et surtout essaient, par le
biais des Coopérations Territoriales de Club, d’offrir à leurs jeunes un niveau de pratique
correspondant à leur niveau de jeu. C’est très bien d’agir dans ce sens. Les CTC actuelles
fonctionnent bien dans l’ensemble et je vous encourage tous à vous rapprocher de vos voisins si
vous avez de réels besoins. Mais une CTC, ce n’est rien s’il n’y a pas de dirigeant honnête ayant
une réelle volonté de partager les mêmes valeurs sans vouloir être soit le Roi de la CTC ou soit
l’agent de recrutement pour piller ses associés de la CTC.
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Pour terminer sur la professionnalisation, pour la cinquième année consécutive, le Comité a
collecté la taxe d’apprentissage. Nous sommes dans l’attente du montant collecté. Je demande
votre concours afin d’orienter le plus largement possible les entreprises dans lesquelles vous
travaillez. Plus nous collecterons cette taxe et plus nos actions de formation seront
développées. Financièrement, il s’agit d’un support non négligeable.
Le deuxième axe de travail est la formation des cadres. On note une très bonne participation
cette année ; 39 stagiaires au niveau animateurs et 23 au niveau initiateurs. Nous devons
continuer à former et ne pas s’arrêter à ces chiffres. Ce n’est pas parce qu’on a assez
d’entraîneurs qu’il faut arrêter d’en former. Continuons à faire grossir ce réservoir pour éviter
de tomber en pénurie. Vous êtes conscients des difficultés pour trouver des entraîneurs, alors
continuons à former nos jeunes par une filière interne, ça paye !
Continuité de la formation non diplômante des jeunes entraîneurs : 32 stagiaires ont participé
aux trois journées organisées à Saint-Lys, Colomiers et Launaguet.
J’en profite pour vous rappeler que nous sommes vraiment à votre disposition quelle que soit
l'action que vous voulez engager. Benjamin TOSCANI, Franck JOUVIN, Jérôme CAPEL, Mathieu
COILLAC, Charles THOUIN et Marc MERCIER sont à votre disposition pour soutenir vos
projets techniques et sportifs. Le responsable du Pôle Technique, Benjamin TOSCANI, et son
adjoint Franck JOUVIN permettent à ce Pôle de se développer en le dynamisant
quotidiennement. Je tiens également à souligner le volontariat et l’énergie donnés par Benjamin.
Merci Benjamin pour ta disponibilité et ton charisme. Egalement merci à Franck JOUVIN qui
œuvre pour ce pôle.
On peut les applaudir.
3 – Sur le plan du développement :
Le comité directeur a fait le choix d’embaucher un agent de développement, Olga PORTARIES.
Belle anticipation, car aujourd’hui la FFBB met beaucoup de moyens à ce niveau et demande une
déclinaison au niveau des différents territoires. C’est dans ce contexte, que nous avons
programmé différentes échéances afin d’accompagner les structures vers le club 3.0. Monsieur
SPAHIC développera ces nouvelles orientations.
Parallèlement, des zones géographiques sont non couvertes par la pratique du Basket. C’est
pourquoi, nous allons pouvoir offrir ce nouveau concept du club 3.0 dans ces zones. 3 zones ont
été ciblées : Le secteur d’Aspet, de Boulogne sur Gesse et le Lauragais.
De plus, le découpage du département en 5 secteurs a permis d’être au plus près des clubs, de
rencontrer les dirigeants dans leur territoire afin de pouvoir échanger sur les différentes
problématiques. 2 réunions ont eu lieu en plus de celle du début de saison à la Maison du Basket
avec une participation un peu moins importante des Présidents, cette saison. Félicitations au
coordinateur technique et sportif, David SANTOS-ROUSSEAU qui a œuvré pour établir des
synthèses, tâche par si évidente.
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4 – Sur le plan de l’arbitrage :
Le Pôle arbitres a parfaitement fonctionné cette saison. Charles THOUIN a su répondre en
temps et en heure aux exigences du responsable du pôle Laurent LACAZE. Le travail de Charles
est autant apprécié par les associations que par les élus du Comité.
Quelques chiffres clefs à vous communiquer qui nous montrent le parfait dynamisme du pôle
arbitre et de tous les bénévoles qui le constituent :
Au niveau :
- des écoles d’arbitrage :
17 écoles arbitrages (9 de niveau 2 et 8 de niveau 1), ce qui représente 29 clubs qui
s’investissent dans une école d'arbitrage
1 école d'arbitrage en plus par rapport à la saison 2016-2017, faible évolution
- de la formation initiale :
17 candidats en formation
17 candidats à l'examen
8 stagiaires en formation universitaire le mardi soir
5 candidats passeront l'examen
1 formateur salarié et 2 formateurs bénévoles
-

de la formation U16 :

35 stagiaires
10 candidats à l'examen
12 formateurs bénévoles
- des observations / tutorats :
81 arbitres dont 62 actifs
93% des arbitres actifs ont été observés ce qui représente 70 observations
35 jeunes arbitres ont été accompagnés avec le tutorat ce qui représente 69 tutorats.
Ce gros travail de tutorat mis œuvre par Marc VIGNOL rassure les jeunes arbitres et les
accompagne dans la mise en œuvre des bases.
- de la répartition :
856 rencontres seniors couvertes sur 862 rencontres programmées soit un taux de couverture
égal à 99.3%, taux exceptionnel que je n’ai jamais connu.
Je pense que l’on peut vraiment féliciter les deux répartiteurs, Christophe CABEAU et JeanPierre LAGOFUN de s’être consacrés à la lourde tâche de la répartition et qui ont couvert
pratiquement 100 % des rencontres. Bravo pour ce travail bénévole remarquable de leur part.
Un réel travail a été mené par Laurent en matière de cadrage. En effet, certains arbitres se
permettaient beaucoup de dépassements. Les sanctions sont tombées et cela n’est pas fini. Nous
pistons les arbitres qui donnent des fausses adresses de leur domicile. Les sanctions vont
tomber dès la rentrée (cela a déjà commencé).
17

Concernant la formation des U16, continuité de cette action avec une forte présence de jeunes
arbitres. Une mention particulière pour le groupe de formateurs dirigé par Virginie OTAL et
Victor HUGONNIER.
Je vous demande aujourd'hui d’applaudir pour remercier toute l’équipe de bénévoles dirigée par
l’efficace et dynamique Responsable du Pôle, Laurent LACAZE.
5 – Sur le plan des tables de marque :
Continuité du travail mis en place par Pascal CASU dans l’accompagnement des associations sur
la Charte de l’officiel.
Continuité dans la formation à l’e-marque avec la mise en place d’une liste de référents OTM
dans chaque structure. Ces référents ont été réunis lors de 2 forums.
Aujourd’hui, nous pouvons compter 362 OTM Club et OTM Club en formation. Parmi ces OTM,
50 sont OTM régionaux, 14 OTM Fédéraux et 2 Haut Niveau.
Les OTM ont un rôle essentiel aussi envers les arbitres et surtout envers les jeunes arbitres.
Ils peuvent être, à certains moments des rencontres, un soutien fort pour les arbitres. Ils font
partie de l’équipe des officiels.
Un grand Bravo à Pascal et à toute son équipe de bénévoles qui répondent toujours présent lors
des actions d’accompagnement des structures dans la formation des OTM.
6 - Sur le plan de la communication :
Un des axes majeurs de développement du Comité a été aussi la communication. Tout d’abord, je
tiens à souligner l’excellent travail d’Anaïs VALERIO, notre assistante de communication. Son
professionnalisme, sa rigueur et sa passion pour le basket nous permettent de prendre une
grande envergure. On peut l’applaudir.
Le site internet mis à jour régulièrement nous permet de diffuser tout au long de la saison,
toutes les informations officielles ainsi que les événements et manifestations des associations.
La quatrième année de partenariat avec la société de communication YOUR EVENTS SPORT
représenté par son directeur Romain CLAVERIE nous a permis une percée significative dans ce
domaine.
Le bilan de cette année est plus que positif en réalisant :
๏ Nombre de fans sur la page facebook : 3055 contre 1973 en septembre 2016
๏ Nombre total de posts : 112 soit 14 posts par mois
๏ Nombre de personnes atteintes en cumulé : 510 000 soit 4500 par post (+300 %)
๏ Nombre de réactions totales (like, partage, commentaire) : 4000 soit 35 en moyenne
En moyenne, chaque publication est lue par un tiers de la communauté.
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Jeux-Concours réalisés :
๏ Avec le TBC
๏ Jeux de fin de saison : 10 jeux sur Facebook et Twitter
Des partenariats qui se poursuivent avec :
๏ Caisse d’Epargne
๏ Chasse O Tresor
๏ Rose Carmin
๏ Tepacap
๏ Swick
๏ Trevisport
๏ Hoopsfactory
Le développement de l’événementiel et les créations graphiques :
Création d’une centaine de visuels.
La réalisation de cinq vidéos :
๏ Teaser Basket Acadmy
๏ Tournoi de Noël
๏ Soirée des vœux
๏ Vidéo nouvelles règles
๏ Vidéo promotionnelle du Comité
Cette dynamique devrait permettre de continuer à développer notre image sur le territoire et
surtout de pouvoir élargir le réseau de partenaires privés.
Réellement, elles sont en train de nous servir de support pour mener à bien notre plan de
développement.
Nous sommes ensemble, une fois de plus sur la bonne voie et je vous en remercie. C’est un réel
virage dans les méthodes de travailler ensemble.
La modernisation de la gazette « BASKET 31 » a suscité beaucoup d’engouement.
7 - Sur le plan sportif :
Félicitations à l’équipe Seniors Garçons du Toulouse Basket Club qui rejoint la Nationale
Masculine 1 et vainqueur du Trophée de la Coupe de France et l’équipe des Seniors Filles du
Toulouse Métropole Basket qui termine à la troisième place de la Ligue 2.
Ces deux équipes y parviennent principalement grâce au travail de formation dans ces
associations. C’est le fruit de plusieurs années de travail.
Je tiens à remercier tous les joueurs/joueuses d’avoir évolués dans les différentes
compétitions départementales, régionales, nationales qui ont permis, globalement, un bon
déroulement des rencontres.
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Le Président de la Commission Sportive, Bruno HAETTY, a su donner beaucoup d’énergie à la
Commission Sportive et continue à fédérer de main de maître les bénévoles avec l’aide de son
Vice-Président, Daniel LAGARRIGUE et du président de la commission sportive juridique, Marc
FILIPPINI. Leur très bonne collaboration a permis de maintenir totalement les actions
sportives.
Nous pouvons également citer Laurent JUMAIRE, Vice-Président de la commission sportive
juridique, qui a su aussi apporter son analyse et son dévouement. Notons que ce quatrinôme
passionné a donné une autre dimension et que tous les championnats se sont très bien déroulés.
Félicitations et bravo à eux 4.
La sixième édition de la Coupe de la Garonne, orchestrée de main de maître par Bruno et
organisé au Petit Palais des Sports de Toulouse a fait carton plein en terme de participation. La
réussite des finales, organisées par le club du Toulouse Métropole BAsket que je remercie
également, témoigne de l’intérêt à conduire de nouveau la saison prochaine cette Coupe, les
gagnants de la coupe étant d’office qualifiés pour le tour régional.
La cinquième édition des finales départementales de niveau 2 jeunes et séniors Pré-Région, à
Bruguières, a été une nouvelle totale réussite. Plus de 1500 personnes ont défilé tout au long de
la journée. Cette journée festive a permis de clôturer la saison sportive. Remerciements
chaleureux au Président Gilbert JOUVIN et à toute son équipe de bénévoles pour leur accueil,
pour leur joie de vivre et pour leur organisation sans faille.
Un grand merci à toutes les personnes qui ont œuvré régulièrement au Comité pour le contrôle
des feuilles de matches, des brûlés, des arbitres et pour les licences. Je me permets de les
citer :
-

-

au niveau de l’aide aux licences : Jacqueline BRABET (Lardenne), Evelyne GRATIANT
(TCMS), Martine SEBASTIEN (CD31), Mélinda ELIAZORD (Fenouillet), Corinne VILA
(Castanet),
au niveau de la sportive : Jacqueline BRABET(Lardenne), Britt BARRAULT (Roquettes),
Mélinda ELIAZORD (Fenouillet), Christiane GONCALVES DA COSTA (CD31), Maryse
LESSELLIER (OTB), Corinne VILA (Castanet), Daniel LAGARRIGUE (Launaguet), Marc
FILIPPINI (Roquettes) et Laurent JUMAIRE (Launaguet)

Et tout au long de la saison deux personnes participent tous les jours à la vie du comité :
Jacqueline BRABET et Martine SEBASTIEN.
Je pense que l’on peut porter une ovation particulière pour tous ces bénévoles.
8 – Sur le plan juridique
Beaucoup trop de dossiers disciplinaires encore cette saison : 55 dossiers. 2 fois plus que la
saison dernière. Du jamais vu depuis que je suis élu.
Mais où allons-nous ?
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Des usurpations d’identités pour jouer, des insultes envers le corps arbitral, des bagarres, des
incivilités du public, des joueurs cumulant 6 fautes techniques… et j’en passe.
Nous rappelons aux Présidents d’associations qu’ils sont légalement responsables des faits et
gestes de leurs licenciés et du public, qui dépasse trop souvent les limites fixées.
Ce n’est pas normal que certain dirigeant laisse les incivilités régner dans leur gymnase ou chez
l’adversaire.
J’encourage fortement les victimes d’aller plus loin dans les procédures et saisir les tribunaux
civils.
Les personnes se défoulent de plus en plus sur les terrains et ce n’est pas normal. Le Président
Xavier TIZON n’a pas été au chômage. Dès la saison prochaine, cette commission n’existera plus
au niveau des départements et sera du ressort de la Ligue.
Remercions XAVIER et sa commission d’avoir œuvré tout au long de la saison et depuis le début
du mandat avec neutralité et courage.
9 – Au niveau des équipements
2 salles supplémentaires ont obtenu le classement fédéral cette saison, à Cugnaux et à Toulouse.
La nouvelle salle de Montastruc est en cours d’homologation.
Fabienne BINET et Sandrine ESCOFFRES ont relancé une multitude de fois les associations. Il
reste encore des salles sur lesquelles, il y a des désignations officielles qui ne sont pas en
conformité. Merci à Fabienne et Sandrine de s’être déplacées dans les gymnases pour ces
homologations !!!
10 - Sur le plan administratif :
Le Secrétaire Général, Gérard NEBOUT va vous parler d’une perte des licences. Le pourcentage
en baisse de la progression du nombre des licenciés, évoqué lors de l’AG de l’an dernier, s’avère
négatif. C’est pourquoi, nous avons confié dès le mois de septembre 2017 des missions de
développement et de promotion à notre nouvel agent de développement. C’est l’avenir de notre
sport. Beaucoup d’associations ont entamé ces démarches, il faut continuer à les développer. Je
vous rappelle que nous mettrons tout en œuvre pour la bonne réussite.
Ce n’est pas facile d’être Secrétaire Général. Manager, déléguer, prendre des décisions, c’est le
rôle du Secrétaire ! Nous travaillons main dans la main avec Gérard. Son soutien, sa
collaboration sont toujours aussi précieux. Merci à Gérard pour la confiance qu’il m’accorde
Sans secrétaire, il n'y aurait pas de vie dans le Comité ! Je tiens à remercier Yamina ALONSO
pour sa rigueur, son investissement, sa patience.
Merci de bien vouloir applaudir toutes ces personnes.
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11 - Sur le plan des finances :
Vous pourrez remarquer que la gestion est toujours aussi saine et rigoureuse. Un résultat
financier légèrement en excédent cette saison, représentant 2.73 % du budget global , qui n’est
pas forcément représentatif de la réalité économique puisque il y a un chute des licences et
donc une perte des ressources. Robert VILLANOVA et Hervé FAUCON vous donnera un peu
plus de détails.
Cependant, on peut noter un résultat cumulé excédentaire sur les six dernières années
(100165.85 €).
Soyez rassurés le Comité se porte très bien et le cumul des différents résultats nous prouve
qu’il y a beaucoup de marge de manœuvre.
Je remercie Robert VILLANOVA pour son travail et d’avoir assumé cette lourde tâche une
année de plus. Robert et Hervé vous exposeront les différentes propositions financières et
budgétaires. La Commission des finances menée par Daniel LAGARRIGUE, constituée de MarieHélène SLOWICQ, Hervé FAUCON et Robert VILLANOVA, s’est réunie à plusieurs reprises et,
ce jusque tard dans la nuit pour établir au plus juste le budget prévisionnel qu’Hervé va vous
présenter. Je crois qu’ils ont été vraiment justes dans leurs choix, en tenant compte de
plusieurs paramètres :
-

Des actions et des priorités du Comité
Des dépenses pouvant être réduites
De la baisse des aides de l’état
De la promotion et du développement du Comité

Comme par habitude à chaque fin de saison, j’ai entendu dire ici ou là que les licences sont
chères, pas chères, trop chères. Ça ne veut pas dire grand-chose. Ça dépend du service que nous
offrons par rapport à ce type de situation.
Simplement, nous devons continuer à mutualiser les choses dans deux domaines : financièrement
bien sûr, de manière à dépenser moins et à être plus efficace en regroupant des opérations, et,
deuxième chose, pour fédérer les énergies.
Remerciements également à notre assistante comptable, Anais VALERIO pour sa disponibilité,
sa patience, pour son travail sans compter pour les associations mais également remerciements à
notre secrétaire comptable Elodie BERNARD qui établit pour sa première fois la clôture de
l’exercice et la préparation financière pour 2018-2019.
Pour conclure, je vous demande d’être le relais auprès de tous vos licenciés, dirigeants et
bénévoles afin de les remercier pour tout le travail qu’ils effectuent au sein de vos associations
et pour la réussite collégiale de ce mandat.
Vive le basket !
Merci pour votre attention. »
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Rapport d’activité présenté par le Secrétaire Général, Monsieur Gérard NEBOUT
Comme le prévoient les statuts, le Rapport Moral et d’Activité 2017/2018, présenté par le
Secrétaire Général, est soumis à l’approbation des membres présents de l’Assemblée Générale
par le Président Stein :
Le rapport est adopté à l’unanimité par l’Assemblée.

Rapport financier présenté par le Trésorier Général, Monsieur Robert Villanova
Les comptes du Comité 31, clôturés le 30 Avril 2018, ont été présentés lors du Comité
Directeur du 24 Mai 2018, en la présence du Commissaire aux Comptes.

Rapport des Commissaires aux Comptes, Monsieur Jean-Claude Hébrard
La parole est donnée à M. Jean-Claude Hébrard, expert-comptable, Commissaire aux Comptes
inscrit près de la Cour d’Appel de Toulouse qui donne lecture de son rapport.

Approbation des Comptes de l’exercice 2017/2018 :
Comme le prévoient les statuts, le rapport financier du Trésorier est soumis à l’approbation de
l’Assemblée Générale par le Président Alexandre Stein :
Contre : 0
Abstention : 0
Adopté à l’unanimité des présents

Affectation du résultat de l’exercice 2017/2018:
L’excédent de l’exercice 2017/2018 est de 24 644,54 euros.
Proposition d’affection du résultat « en report à nouveau » de la totalité
Contre : 0
Abstention : 0
Adopté à l’unanimité des présents

Approbation du budget prévisionnel et des dispositions financières
2018/2019 :
Comme le prévoient les statuts, le budget prévisionnel et les dispositions financières sont
soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale par le Président Alexandre Stein :
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Contre : 0
Abstention : 0
Adopté à l’unanimité des présents

Partenariat avec la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées : Intervention de Monsieur Yann LE
GUILLOU, membre du territoire
Election des représentants à l’Assemblée Générale de la FFBB
Deux candidats ont déposé leurs candidatures pour représenter les associations de la HauteGaronne à l’Assemblée Générale Fédérale le

20 Octobre 2018 à Avignon. Les associations

concernées sont celles qui n’évoluent pas en championnat qualificatif ou en championnat de
France.
Les deux candidats sont : Messieurs Gérard NEBOUT et Robert VILLANOVA. Leurs
candidatures ont été soumises au dernier Comité Directeur pour valider leur conformité. Elles
sont recevables.
Résultat du vote :
Nombre total des voix : 6959
Quorum exigible :
Nombre de voix

3480
Gérard NEBOUT
6959

Nombre de voix

Robert VILLANOVA
6959

Les deux candidats sont élus à l’unanimité par l’Assemblée

Election des représentants départementaux à l’Assemblée Générale Mixte de la LIGUE MIDIPYRENEES le 23 juin 2018
DELEGUE 1 : Virginie COMBES Saint-Lys
DELEGUE 2 : Olivier CARPENTIER Frouzins
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Intervention de Monsieur Mili SPAHIC, représentant Monsieur Jean-Pierre SIUTAT, Président
de la FFBB
Intervention de Madame Brigitte DESBOIS, Présidente de la Ligue Midi-Pyrénées
Bilan et actions 2017-2018 des Commissions et des Pôles
Intervention de Monsieur Yves DESDOIT, Président du Comité de l’Ariège
FORMATION FBI animée par Yami ALONSO et Laurent JUMAIRE
Récompenses Fédérales
Attribution de Lettres de Félicitations
BELZON Chantal
BERNADETS Christine
BOMBAIL Alain
CAUDEVILLA Mathieu
DEYLAUD Véronique
ELIAZORD Melinda
LIZE Franck
MUNOZ Jeanine
POTTIEZ Sylvie
PRADELLES Josiane

(Eaunes)
(Aurignac)
(Saint-Orens)
(Lardenne)
(Merville)
(Fenouillet)
(Pibrac)
(Aussonne)
(Labarthe sur Lèze)
(Eaunes)

Attribution de Médailles de Bronze
BINET Fabienne
BOUR Laura
COMBES Virginie
ESCOFFRES Eric
FILIPPINI-LEBLOND Céline
LAFONT Jean-Marie
OTAL Virginie
PAUTE Marie

(CD31)
(Labarthe sur Lèze)
(Saint-Lys)
(TOAC)
(Roquettes)
(Montrejeau Pyrénées Basket)
(OTB)
(Aurignac)

Trophée de l’officiel Haute-Garonne
Serge LOUVET

(CD31)
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Allocution de clôture du Président Départemental
Aujourd’hui, j’ai vu, non pas la manière dont s’est déroulée cette assemblée, mais la manière de
travailler des personnes et ce qu’elles vous apportent. Le rapport moral du Secrétaire, le
rapport financier du Trésorier, les rapports des différents Pôles et Commissions prouvent bien
que notre basket avance. Je suis fier du chemin parcouru ensemble et du travail effectué.
Je remarque que le travail est de qualité et que le département de la Haute-Garonne grandit de
jour en jour. C’est vraiment grâce à toute l’équipe qui m’entoure que nous réussirons à mener les
choses à bien. Nous devons innover des actions bien organisées et modernes.
Le brillant exposé de Monsieur SPAHIC nous a éclairé sur le virage que nous devons tous
prendre ensemble si nous voulons que notre sport soit toujours une discipline olympique et que
nous puissions continuer à voir dans nos villages et villes la pratique du basket.
Presque 1/3 de la Haute-Garonne représente l’effectif de L’Occitanie. J’espère que le comité 31
sera suffisamment représenté dans la nouvelle instance Régionale afin de pouvoir tous
ensembles poursuivre nos actions communes de terrain.
Je vous invite à partager le pot de l’amitié offert par l’AS LABARTHAISE.
Bonnes vacances à toutes et à tous.

Le Secrétaire Général

Gérard NEBOUT
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