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PARTIE OFFICIELLE
Réunion de Bureau – Mardi 13 novembre 2018

REUNION de BUREAU du mardi 13 novembre 2018
2018-11-19-C31-Bureau
Membres présents :
Mme Sandrine ESCOFFRES.
Mrs Hervé FAUCON - Laurent LACAZE - David SANTOS-ROUSSEAU - Alexandre STEIN
- Robert VILLANOVA.
Membres excusés :
Mme Fabienne BINET représentée par Sandrine ESCOFFRES et Mrs NEBOUT Gérard
représenté par Robert VILLANOVA - Xavier TIZON représenté par Alexandre STEIN
Assiste à la réunion :
Mme. Yamina ALONSO

ORDRE DU JOUR
1 : Ouverture de la séance
2 : Présidence.
3 : Secrétaire Général.
4 : Trésorier Général.
5 : Pôle Technique.
6 : Pôle Arbitre.
7 : Commission équipements.
8 : Coordinateur.
1 : Ouverture de la séance :
Le Président ouvre la séance à 20 heures 20 et remercie les membres présents.
2 : Présidence (Alexandre STEIN) :
2.1 : Séminaire d’accompagnement des dirigeants à Troyes les 24 et 25 novembre
2018 :
Dans le cadre de la réforme territoriale mise en place par la FFBB, des travaux, sous forme
d’ateliers, se dérouleront lors de ce séminaire auxquels participeront les Présidents,
Trésoriers, Secrétaires et Directeurs de tous les Comités et de toutes les Ligues.
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3 : Secrétariat Général (Gérard NEBOUT représenté par Robert VILLANOVA) :
3.1 : Licences :
Le nombre de licenciés à ce jour est de 9647 soit 2 de plus qu’il y a 1 an.
3.2 : Réunion des salariés :
Elle a eu lieu à la Maison du Basket le mercredi 10 octobre à 20 heures.
3.3 : Comité Directeur :
Le samedi 8 décembre à 9 heures, le Comité Directeur se déplace à Salies du Salat.
3.4 : Fête de Noël des U9 :
Cette manifestation va se dérouler au Petit Palais des Sports de Toulouse, le samedi 15
décembre suivie à 20h00 du match de la Ligue Féminine 2 TMB/CHARTRES.
3.5 : Soirée des vœux :
Cette année, cette soirée aura lieu le vendredi 18 janvier 2018 à 20h00 dans les espaces VIP
du Stadium de TOULOUSE.
3.6: CNDS :
Une subvention d’un montant de 4 000€ a été accordée au Comité au titre de l’année 2018
pour les actions concernant le développement et la fidélisation des jeunes mini-basketteurs.
3.7 : Assemblée Générale FFBB :
Robert VILLANOVA et Gérard NEBOUT ont représenté le CD31 et ses associations, le
samedi 20 octobre 2018 à Avignon.
3.8 : Fermeture des bureaux vacances de Noël :
Nos bureaux seront fermés du samedi 22 décembre au mercredi 2 janvier 2018 inclus.
4 : Trésorier Général (Robert VILLANOVA) :
4.1 : achat de matériel :
Dans le cadre de notre perfectionnement, nous souhaitons acquérir le système Vokkero pour
notre organisme de formation.
Les membres du Bureau donnent leur accord pour l’achat de ce matériel qui sera
financé par les versements de la taxe d’apprentissage.
5 : Pôle Technique (Xavier TIZON représenté par Alexandre STEIN) :
5.1 : Challenge Benjamins :
La communication sur les épreuves et l’organisation de cette année a été réalisée. Nous
sommes dans l’attente des retours pour l’organisation des finales de territoires et de la finale
départementale. La date limite des retours des candidatures a été fixée au 17/12/18.
5.2 : Formation des cadres :
- Animateur :
ère
La 1 journée a eu lieu le 21 octobre pour toutes les sessions de la formation Animateur,
avec 10 absences sur la journée entière et 1 supplémentaire le matin et l’après-midi. Ce
sont donc 12 personnes qui n’ont pas suivi entièrement cette 1ère journée.
- Animateur vacances (du 25 au 28 octobre) :
2 lieux de formations : 18 inscriptions : 8 à Labège et 10 à Fenouillet.
1 absence à Labège, 1 journalière à Fenouillet et 5 absences le dimanche matin au total sur
les 2 sites. Aussi, une réflexion va être menée pour limiter ces absences.
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- Animateur week-end :
Les sessions auront lieu les 24/25 novembre 2018 et les 05/06 janvier 2019.
- Initiateur :
Nous avons peu d’inscriptions à ce jour. Une nouvelle communication sera adressée aux
associations à la fin des sessions d’animateur.
5.3 Développement du club d’Aspet :
Le point avec les dirigeants actuels a été réalisé le 24/10. Alexandre STEIN et/ou Fabrice
VERGONJEANNE doivent prendre contact avec la mairie et/ou la communauté
d’agglomération pour planifier une réunion de présentation du projet.
Suite à cette dernière, il faudra à l’Assemblée Générale du club en 2019 rechercher de
nouveaux bénévoles, les dirigeants actuels ne souhaitant pas se représenter.
5.4 Formation du joueur :
- Sélection U12 :
Les entraînements ont eu lieu à Montastruc du 22 au 26 octobre, 19 filles et 20 garçons y ont
participé.
- Sélection U13 :
Les entraînements ont eu lieu à La Maison du Basket du 29 octobre au 2 novembre, 17 filles
et 17 garçons y ont participé.
Nous souhaitons la bienvenue à Mathieu MAUPEU qui rejoint l’équipe des entraîneurs pour
la sélection féminine.
6 : Pôle Arbitre (Laurent LACAZE) :
6.1 : Désignations :
Le Pôle rencontre des difficultés de désignation le dimanche au regard du faible nombre
d’arbitres disponibles, y compris sur les championnats de jeunes. La raison essentielle est
que nos arbitres sont jeunes, jouent le dimanche ou coachent et n’ont pas véritablement envie
de se lever tôt pour arbitrer du U20. Par ailleurs, nos arbitres stagiaires ne peuvent pas arbitrer
sur ces niveaux.
Je rappelle aux arbitres qu’ils doivent sortir leur désignation au dernier moment avec leur
code FBI de manière à anticiper des changements de dernières minutes.
7 : Commission Equipements (Sandrine ESCOFFRES) :
7.1 : Classement :
La salle du Gymnase Jacques FERJOUX de SAINT-GAUDENS a obtenu le classement
fédéral H2.
7.2 : Modification classement :
A la demande de la Ligue Occitanie, le classement de certaines salles doit être modifié et mis
en conformité avec la division dans laquelle évoluent les équipes qui utilisent ces salles :
- Gymnase MONTAUBRIE (TCMS) : En cours
- Gymnase René BIGOT (CARAMAN BC) : En cours
- Gymnase Pierre MONTANE (TLSE LARDENNE) : En cours
- Gymnase Collège Léonard DE VINCI (GOTB) : En cours
- Salle Pierre de COUBERTIN (ABB CORNEBARRIEU) : visite prévue le 06/12/2018
- Gymnase Jules VERNE (OTB) : visite réalisée le 24/10/2018, classement H2 validée
par la commission fédérale des équipements, en attente de réception du courrier
officiel.
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7.3 : Réserves :
La commission fédérale des équipements a également accepté la levée de réserve pour la
salle du Gymnase BEAUREGARD de PIBRAC (en attente de réception du courrier officiel).
Nous sommes dans l'attente d'une réponse de VACQUIERS BOULOC (Salle Robert GARY)
pour procéder à la demande de "levée de réserve", l'association a été relancée.
8 : Coordinateur (David SANTOS-ROUSSEAU) :
8.1 : Réunions territoires :
Elles vont se dérouler semaine 50 :
- Sud-Ouest mardi 11 décembre au Fousseret,
- Nord mercredi 12 décembre à Villemur,
- Sud-Est mercredi 12 décembre à Caraman,
- Centre jeudi 13 décembre à Cugnaux,
- Sud jeudi 13 décembre à Saint-Lys.
L’ordre du jour sera adressé aux associations dans les prochains jours.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 00.
2018-11-19- C31-Bureau
Le Président du Comité Départemental

Alexandre STEIN

Procès-verbal n°06

VERIFICATION DES FEUILLES DE MARQUE
Vendredi 9 Samedi 10 et dimanche 11 novembre 2018
SENIORS Filles

4 ftes techniques

SENIORS Garçons
JEUNES
U17 Filles
U17 Garçons
U15 Filles
U15 Garçons
U13 Filles
U13 Garçons

11 ftes techniques
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS

MINI-BASKET
La Commission Mini-Basket demande aux associations de prendre le plus grand
soin au remplissage des feuilles de marque
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U11 Filles
Poule A
Poule D
Poule E

Manque feuille des rencontres :

U11 Garçons
Poule A
Poule B
Poule C
Poule H
Poule K
Poule L

Manque feuille des rencontres :

N°9201 OTB/Brax
N°9211 Montrejeau/Muret
N°9213 OTB/Cugnaux

N°9103 Cugnaux/BLAC
N°9105 Le Fousseret/OTB
N°9108 TBC/Merville
N°9124 Bruguières/TOAC
N°9133 Cugnaux/Montréjeau
N°9135 TCMS/Saint-Orens

Procès-verbal n°07

VERIFICATION DES FEUILLES DE MARQUE
Vendredi 16 Samedi 17 et dimanche 18 novembre 2018
SENIORS Filles

1 fte technique

SENIORS Garçons

13 ftes techniques et 1 fte disqualifiante S.R

JEUNES
U17 Filles
U17 Garçons
U15 Filles
U15 Garçons
U13 Filles
U13 Garçons

RAS
RAS
RAS
2 ftes techniques
RAS
RAS

MINI-BASKET
La Commission Mini-Basket demande aux associations de prendre le plus grand
soin au remplissage des feuilles de marque

U11 Filles
U11 Garçons
Poule H
Poule J

RAS
Manque feuille des rencontres :
N°9159 Aussonne/Bruguieres
N°9165 Léguevin/Blagnac

5

Procès-verbal n°08

VERIFICATION DES FEUILLES DE MARQUE
Vendredi 23 Samedi 24 et dimanche 25 novembre 2018
SENIORS Filles

2 ftes techniques et 1 fte disqualifiante S.R

SENIORS Garçons

9 ftes techniques

JEUNES
U17 Filles
U17 Garçons
U15 Filles
U15 Garçons
U13 Filles
U13 Garçons

RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS

MINI-BASKET
La Commission Mini-Basket demande aux associations de prendre le plus grand
soin au remplissage des feuilles de marque

U11 Filles
Poule A
Poule C
Poule D
Poule E
Poule F

Manque feuille des rencontres :

U11 Garçons
Poule G
Poule I
Poule K

Manque feuille des rencontres :

N°9237 Labarthe/Pibrac
N°9243 Saint-Gaudens/Noé-Carbonne
N°9246 Portet/Montrejeau
N°9251 OTB/Launaguet
N°9254 Vacquiers-Bouloc/Aussonne

N°9193 Casselardit/Villemur
N°9199 Fenouillet/Vacquiers-Bouloc
N°9204 Montrejeau/Muret
N°9205 Labarthe/OTB

Poule L

N°9208 Launaguet/TCMS

Commission sportive – discipline du 14 novembre 2018
DOSSIER N°07 – 2018/2019
• Coupe de la Garonne Séniors Féminin mardi 13 novembre 2018 à 20h45
• Rencontre n° 3 opposant IE-Bruguières à Brax
Forfait de Brax
Nous vous demandons de trouver ci-dessous, la décision prise par la Commission Sportive
Départementale (discipline) lors de sa réunion du 14 novembre 2018 :
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CONSTATANT que le correspondant de l’association Basket Brax par un courriel adressé au
secrétariat du CD31 en date du 13 novembre 2018 à 18h28 informe que son équipe déclare
forfait pour la rencontre citée ci-dessus,
CONSTATANT que les arbitres désignés sur la rencontre n’ont pas été informés du forfait et
se sont déplacés au gymnase René Albus à Bruguières,
CONSTATANT que le correspondant de Bruguières a confirmé aux 2 arbitres être informé
de ce forfait, suite à un appel téléphonique du club de Brax reçu le samedi 10 novembre 2018.
PAR CES MOTIFS, la Commission Sportive Départementale (discipline) décide, en
application de l’article 3-3 des règlements sportifs particuliers de la Coupe de la Garonne de
la perte de la rencontre n°3 par FORFAIT pour Basket Brax.
Par ailleurs, l’association sportive Basket Brax doit s’acquitter des versements suivants :
•

•
•
•

150€ (cent cinquante euros) montant de la pénalité financière pour la perte d’une
1ère rencontre par pénalité ou par forfait. Cette somme doit-être directement versée à
la Trésorerie Départementale dans un délai de HUIT jours après expiration du délai
d’appel.
Pour le remboursement des frais de déplacement engagés par les arbitres :
(60kmx2)x0.36=43€20. Cette somme doit-être adressé au CD31 36 avenue de
l’Hers 31500 TOULOUSE par chèque à l’ordre de M. ADAM Eric.
(108kmx2)x0.36=77€76 Cette somme doit-être adressé au CD31 36 avenue de
l’Hers 31500 TOULOUSE par chèque à l’ordre de Mme COLLET Adeline.

Mesdames BINET Fabienne, GONCALVES DA COSTA Christiane et VILA Corinne et
Monsieur JUMAIRE Laurent ont pris part aux délibérations.
DIVERS

Fermeture du Comité Départemental :
- du samedi 22 décembre 2018 au mercredi 2 janvier 2019 inclus
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous.

Maison du Basket—36 avenue de l’Hers—31500 TOULOUSE
 05.62.71.69.50  05.62.71.69.51

http://basketcd31.com/

 secretariat@basketcd31.com
N° SIRET : 350 195 251 00029—CODE APE 926 C
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