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PARTIE OFFICIELLE
Réunion Bureau – Mardi 14 janvier 2020
Membres présents :
Mmes Fabienne BINET et Sandrine ESCOFFRES.
Mrs. Laurent LACAZE - Gérard NEBOUT- David SANTOS ROUSSEAU - Alexandre
STEIN - Xavier TIZON et Robert VILLANOVA.
Membre excusé :
Mr. Hervé FAUCON.
Assiste à la réunion :
Mme Yamina ALONSO.
ORDRE DU JOUR
1 : Ouverture par le Président
2 : Présidence
3 : Secrétaire Général.
4 : Trésorier Général.
5 : Commission Technique et développement.
6 : Pôle arbitres.
7 : Calendrier des événements du CD 31.
8 : Divers.
1 Ouverture par le Président :
La séance est ouverte à 20 heures 10 par Alexandre STEIN qui renouvelle à tous les
membres du Bureau, à tous les élus ainsi qu’à tous les licenciés du CD 31, tous ses meilleurs
vœux pour cette nouvelle année et qu’elle apporte à tous joie, bonheur, santé et réussite
familiale et sportive.
Cette année 2020 est la fin de l’olympiade 2016/2020 et se profile déjà la fin de saison avec
le renouvellement du Comité Directeur lors de l’Assemblée Générale du 13 juin.
2 : Présidence (Alexandre STEIN) :
2.1 : Recrutement :
Céline GUIRAUD en tant que chargée de communication a rejoint le 6 janvier 2020 l’effectif
du Comité.
2.2 : Soirée des vœux :
Le Président rappelle cet événement qui va avoir lieu le vendredi 24 janvier à l’Arène Club de
Ramonville- Saint- Agne et compte sur la présence de tous les élus.
2.3 : Fiche individuelle de temps :
Chaque Président ou Responsable de pôle ou commission a reçu ce tableau.
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Alexandre STEIN demande que chacun le remplisse avec le plus de sérieux possible et qu’il
le fasse parvenir à tous leurs bénévoles.
3 : Secrétaire Général (Gérard NEBOUT) :
3.1 : Licences compétition :
Le nombre de licenciés à ce jour est de 10453 contre 10299 il y a 1 an soit une augmentation
de 154 licenciés ce qui représente + 1,5 %.
3.2: Vote en Assemblée Générale - Proposition tarifaire :
Contact a été pris avec la société Ubiqus qui assurera le vote électronique.
Le Secrétaire Général a validé cette proposition le 18 décembre 2019 pour une somme de
2893€ TTC incluant location des boitiers, préparation du matériel et installation la veille ainsi
que l’assistance technique et les frais de déplacement du technicien.
2.3 : Demande d’aide financière de Toulouse Lardenne Basket :
Cette association avait sollicité le Comité le 12 octobre 2019 pour obtenir un soutien financier
à l’attention de l’équipe U15 M Elite engagée en Championnat de France. Le Bureau réunit
le 15 octobre 2019 avait validé cette proposition à condition que le club de Lardenne lui fasse
parvenir une convention de partenariat.
En possession de ce document, les membres du Bureau décident à l’unanimité d’apporter
un soutien financier d’un montant de 500 € pour soutenir cette équipe U15 M – Elite ;
3.3 : Organisation des demi-finales de la Coupe de La Garonne :
Après débat et après avoir entendu les 3 propositions faites par : Cugnaux, Gratentour et
Pibrac,
les membres du Bureau à l’unanimité décident que cette manifestation se déroulera les
22 et 23 février 2020 à Gratentour.
3.4 : Référents licences :
Lors des récentes réunions de zones, la FFBB a présenté une nouvelle offre de licence et sa
dématérialisation. Pour que tout soit prêt pour le 15 mai 2020 de manière à lancer la saison
2020/2021, la FFBB veut constituer un réseau de ressources sachantes, capable
d’accompagner tous les acteurs dans l’appropriation de ces nouveautés.
Aussi, les membres du Bureau soumettent les noms des personnes en charge
d’accompagner sur ce projet : Mme. Yamina ALONSO et Mr. Laurent JUMAIRE
3.5 : Message de la Ligue Occitanie :
Le Secrétaire Général donne lecture d’un message de Brigitte DESBOIS au sujet de la rupture
conventionnelle entre la Ligue Occitanie et Morgan MURILLON.
La Ligue va entrer dans une phase de consultation pour son remplacement.
4 : Trésorier Général (Robert VILLANOVA) :
4.1 : Créances associations :
Comme indiqué lors du dernier Comité Directeur, les lettres de créances seront envoyées
vendredi 17 janvier 2020 aux clubs en retard de paiement.
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4.2 : Problème technique téléphonie :
L’issue semble proche selon Xavier TIZON qui demande aux membres du Bureau de voter
un budget exceptionnel de 80 Euros concernant une prestation non prévue.
Accord à l’unanimité
5 : Commission Technique (Xavier TIZON) :
5.1 : Projet ASPET :
- Rencontre avec la municipalité, le responsable de l’ALAE et le responsable Enfance Jeunes
de la Communauté de communes CGS.
- Mise en place d’un projet de stage de découverte en partenariat avec la CCCGS pendant
les vacances de février.
- Possibilité de mettre en place un CENTRE GENERATION BASKET (dispositif fédéral) :
- le délai par rapport aux contraintes de la convention CGB pour le stage de février pousse
le pôle technique à réaliser un stage simple pendant les vacances de février
- par contre, le pôle va proposer de mettre en place ce dispositif pendant les vacances
d’avril et octobre car il est obligatoire de réaliser 2 manifestations dans le cahier des charges
du dispositif ;
- Encadrement potentiel : Florian COULON et Aurélien HANRARD.
5.2 : 3X3 :
- Interventions découverte club : 7 à ce jour et un total de 150 pratiquants :
*24/10/2019 : 35 pratiquants U11, U13 et U15
*17/11/2019 : 25 pratiquants U13 et sélection F&M
*13/12/2019 : 14 pratiquants U15M
*17/12/2019 : 20 pratiquants U15 F&M
*18/12/2019 : 22 pratiquants U15 F&M
*19/12/2019 : 24 pratiquants U15 F&M
*08/01/2020 : 10 pratiquants U18F.
- Intervention découverte hors club :
* 19/12/2019 U16 du TFC à la Maison du Basket
- Projet lycée Riquet à Saint Orens de Gameville :
* Prise de contact et rencontre avec le professeur de sports pour présentation du projet
* Validation le 14/01/2020 avec le principal et les professeurs du lycée du projet qui se conclue
par 3 séances d’initiation sur les temps AS de 17 h. à 18 h. et tournoi le mercredi après-midi.
- Championnat :
* 03/11/2019 à la MDB : 3 équipes U15M et 4 équipes U18M
* 22/11/2019 à BCQF : 7 équipes U15M, 5 équipes U18F et 7 équipes U18M7
* 05/01/2020à Roquettes : 6 équipes U15M, 6 équipes U18F et 4 équipes U18M
Le prochain plateau aura lieu à EAUNES le 26 janvier pour les catégories U18 M et F
Quant aux prochaines dates, il faut chercher des salles avec 2 terrains mais également des
salles qui ont des terrains d’entrainement avec des tracés pouvant accueillir 4 demi-terrains.
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5.3 : Basket Santé :
* Formation animateur Basket Santé à Montbrison du 9 au 13 mars 2020
*Intervention de Marie Pierre HEUILLET sur la formation Initiateur pour faire découvrir le
Basket Santé.
5.4 : Formation :
* Animateur : 21 et 22 /12/2019 à Launaguet avec 12 stagiaires et comme intervenants :
Mathieu COILLAC, Charles THOUIN et Aurélien HANRARD ainsi qu’à la Maison du Basket
avec 12 stagiaires et comme intervenants : Charles THOUIN, Marc MERCIER, Isabelle
MASSOU et Fred THURIES
* Initiateur : à Fenouillet du 12 au 16 février pour la formation vacances, 12 inscriptions
: à Roquettes et à La Maison du Basket pour la formation weekends les 22/23
février +14/15 mars + 22 mars, 9 inscriptions
*Jeune entraineur, intervenant Mathieu COILLAC
Rassemblement à Roquettes le 22/12/2019 de 16 stagiaires
La prochaine session est prévue le 9 février à Toulouse.
*Réforme des formations animateur/initiateur pour la saison 2020/2021 :
- remplacement des formations par plusieurs brevets fédéraux : enfant/jeune/adulte/ vivre
ensemble
- mise en place de brevet fédéral qui va fortement impacter le plan stratégique de formation
du Comité
- programmation d’un temps de travail collectif et coopératif des techniciens.
5.5 : Finale départementale Challenge Benjamins (es) :
Elle s’est déroulée le 12 janvier à Colomiers de 8h30 à 17h.
55 participants : 24 féminines et 31 garçons.
Sont qualifiés pour la finale régionale qui va se dérouler le 29 mars à Gaillac :
6 masculins :
- Jean LELIEVRE
- Auxence UDUOJIE
- Steevan ZOZOR
- Adam DUBOIS
- Rémi ADAMSON
- Raphael OHERNE
5 féminines :
- Lisa NICOLAS
- Elsa MEYSELLE
- Anaïs GRONDIN
- Astrid COURBOT
- Léane PRADERE
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6 : Pôle arbitres (Laurent LACAZE) :
6.1 : Erratum.
Sur le procès-verbal du Comité Directeur du 7 /12/2019 qui a eu lieu à Salies, page 6, § 8.5,
à la place de Championnat Pyrénées 2 il faut lire OCC 2.
Présentation au bureau de la convention à finaliser entre le CD 31 et les clubs qui ont des
équipes évoluant en OCC 2.
6.2 : Informations :
Concernant les désignations tout se passe bien, excepté pour les championnats jeunes où le
manque d’effectif des arbitres reste chronique.
Pour les autres actions du pôle, tout est en marche.
7 : Calendrier de tous les événements du CD 31 :
Mini-Basket :
- Carnaval U7 : dimanche 1er mars 2020 à Tournefeuille
- Panier d’Or : dimanche 8 mars 2020 à l’ASTRO
• Fêtes Nationales :
- U9 à Saint-Gaudens le samedi 16 mai 2020
- U11 à Bessières le dimanche 17 mai 2020
- U7 au Fousseret le jeudi 21 mai 2020
Coupe de la Garonne :
- 1/2 finales samedi 22 et dimanche 23 février 2020 à Gratentour
- Finales samedi 25 avril 2020 au Petit Palais des Sports
3x3 :
- Plateaux Séniors et U18 le dimanche 26 janvier à Eaunes
- Master Départemental le dimanche 19 avril lieu à déterminer
Finales Départementales :
- Samedi 30 mai 2020 lieu à déterminer
Sélections :
- TIC U12 : samedi 6 et dimanche 7 juin 2020 lieu à déterminer
- Finale Occitanie U12 : samedi 20 et dimanche 21 juin 2020 lieu à déterminer
Assemblée Générale CD31 :
- Samedi 13 juin 2020 à la Maison du Basket
8 : Divers :
Dans le cadre de l’école expérimentale pilotée par Mathieu COILLAC un besoin impératif se
fait sentir pour les montages vidéo et donc l’achat d’un ordinateur spécifique qui sera par la
suite à demeure dans les bureaux du Comité.
Xavier TIZON propose de faire don d’un ordinateur portable Apple d’une valeur de 800 euros.
Le Président Alexandre STEIN le remercie vivement pour ce geste.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21heures 15.
2020-01-22-C31-Bureau
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Procès-verbal n°12

VERIFICATION DES FEUILLES DE MARQUE
Vendredi 10 Samedi 11 et dimanche 12 janvier 2020
SENIORS Filles
SENIORS Garçons
JEUNES
U18 Filles
U17 Garçons
U15 Filles
U15 Garçons
U13 Filles
U13 Garçons

2 ftes techniques
10 ftes techniques

RAS
RAS
1 fte technique
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

RAS

U11 Garçons

RAS

Procès-verbal n°13

VERIFICATION DES FEUILLES DE MARQUE
Vendredi 17 Samedi 18 et dimanche 19 janvier 2020
SENIORS Filles
SENIORS Garçons
JEUNES
U18 Filles
U17 Garçons
U15 Filles
U15 Garçons
U13 Filles
U13 Garçons

1 fte technique et 1 fte disqualifiante SR
15 ftes techniques

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

U11 Filles

RAS

U11 Garçons

RAS

Procès-verbal n°14

VERIFICATION DES FEUILLES DE MARQUE
Vendredi 24 Samedi 25 et dimanche 26 janvier 2020
SENIORS Filles

5 ftes techniques

SENIORS Garçons

2 ftes techniques

JEUNES
U18 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

RAS

U11 Garçons

RAS
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Commission sportive – discipline du vendredi 31 janvier 2020
Membres qui ont pris part aux délibérations
Mesdames BINET Fabienne-GRATIANT Evelyne et Monsieur JUMAIRE Laurent
DOSSIER N° 21/2019-2020
Rencontre n°1603 Séniors D-2 M Poule A
Du dimanche 19 janvier 2020 à 15h30
Opposant FENOUILLET-1 à MONTASTRUC B.C.-2
3 joueurs mutés et 1 joueur JT participent à la rencontre
Vu les règlements généraux du CD31,
Vu les règlements sportifs particuliers du CD31,
Vu les pièces constituant le dossier,
Nous vous demandons de trouver ci-dessous, la décision prise par la Commission Sportive
Départementale (discipline) lors de sa réunion du 31 janvier 2020 :
Suite au contrôle de la feuille de marque de la rencontre du Championnat Séniors D-2 masculin poule
A N°1603 du 19/01/2020, la Commission Sportive Départementale a constaté que dans l’effectif de
votre équipe, il y’avait 3 joueurs mutés et un joueur JT :
•
•
•
•

SAUZARET Samuel
LAURINI Stéphane
AMORIM Samuel
ARTILLAN Bruno

N° de licence VT007060
N° de licence VT780122
N° de licence VT890925
N° de licence VT741675

Type de licence JT
Type de licence JC2
Type de licence JC2
Type de licence JC2

CONSIDERANT qu’à chaque rencontre l’entraîneur valide par sa signature la conformité de
constitution de l’équipe qu’il présente ; qu’il engage ainsi la responsabilité de son club ;
CONSIDERANT que l’article 50 des règlements généraux prévoit que la Commission Sportive
Départementale est compétente pour procéder à toutes vérifications ultérieures quant à la régularité
de la qualification des licenciés
inscrits sur la feuille de marque et participant à la rencontre ; que la sanction réglementairement
prévue est la perte de cette rencontre par pénalité ;
CONSIDERANT que l’association MONTASTRUC B.C. n’a pas appliqué les règlements sportifs de
la saison en cours, qu’une infraction aux règlements susvisés est donc constituée ;
PAR CES MOTIFS, la Commission Sportive Départementale (discipline) décide :
•
•
-

de la perte par pénalité pour l’équipe MONTASTRUC B.C.-2 de la rencontre du Championnat
Séniors D2 masculin poule A N°1603 du 19/01/2020,
En conséquence et en application de l’article 62 des règlements généraux du CD31 :
Le score de la rencontre susvisée est de : 0 à 0
Les points au classement du Championnat Séniors D-2 M sont attribués comme suit :
0 point pour l’équipe MONTASTRUC B.C.-2 pour la rencontre et 2 points pour l’équipe :
FENOUILLET B.C.

8

Par ailleurs, l’association sportive MONTASTRUC B.C. doit s’acquitter du versement d’une pénalité
financière de CENT CINQUANTE EUROS (150.00€), conformément aux dispositions financières du
Comité Départemental de la Haute Garonne. Somme à verser à la Trésorerie Départementale dans
un délai de HUIT jours après expiration du délai d’appel.
A l'encontre de cette décision un appel peut être interjeté devant la Chambre d'Appel, dans les dix jours ouvrables à compter de la date de
réception de la présente notification, conformément aux dispositions de l'article 922 des Règlements généraux FFBB.

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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