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REUNION DE BUREAU DU MARDI 25 AOUT 2020 

Membres du Bureau présents : 
Mmes : Laura BOUR et Mandy MELIN.  
Mrs : Laurent JUMAIRE / Laurent LACAZE / Gérard NEBOUT / David SANTOS-ROUSSEAU / 
Alexandre STEIN / Xavier TIZON et Robert VILLANOVA.  
Salariée présente : 
Mme : Yamina ALONSO (Assistante de Direction).  
Membre du Bureau excusée : 
Mme : Virginie COMBES. 
 
ORDRE DU JOUR : 

1) Ouverture par le Président (Alexandre STEIN) 

2) Administratif (Xavier TIZON) 

3) Pôle Officiels (Laurent LACAZE) 

4) Planning réunions 

 
Le quorum requis étant atteint, le Bureau Départemental peut valablement délibérer. 
 
1) Ouverture par le Président (Alexandre Stein) 
Le Président après avoir ouvert la séance, souhaite la bienvenue aux membres du Bureau et 
excuse Virginie COMBES. 
Il renouvelle ses remerciements de la confiance totale que les élus le lui ont accordé au 
poste de Président. C'est avec toujours de la rigueur, du respect et du travail qu'il dirigera 
l'ensemble du Comité durant 4 ans. 
Le Président rappelle le rôle du Bureau Départemental et précise que tous les membres sont 
en place pour 4 années sportives et que seuls les présidents des commissions et leurs 
compositions doivent être soumis à l'approbation du Comité Directeur, à chaque début de 
nouvelle saison sportive. 
Chaque Vice-Président sera responsable d'un pôle et sera le porte-parole de celui-ci auprès 
du Bureau Départemental. 
De plus, ils auront des délégations du Président pour pouvoir le représenter et prendre des 
décisions à sa place si une urgence s'impose. 
Les 5 Vice-Présidents auront également à leur charge d'animer des secteurs géographiques 
afin d'être au plus près des clubs, de ses dirigeants et de ses bénévoles. 
Une réunion de travail aura lieu lors du séminaire du mois de Septembre. 
Le Président en profite pour rappeler l'importance de participer activement à ce séminaire 
de 2 jours car il va nous permettre de mettre en place notre plan d'actions sur 4 ans et tous 
les projets qui nous semblent opportun de mener. Un Comité Directeur clôturera ce  
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séminaire et permettra de rendre officiel ce plan de performance, d'actions et de projets 
pour 2020/2024. 
Le Président donne la parole au Secrétaire Général.  
2) Secrétariat Général (Xavier Tizon) 
2.1 Licences : 
Le nombre de licenciés à ce jour est de 1422 contre 1253 il y a 1 an soit une hausse de 169 
licenciés ce qui représente une hausse 13,5 %.  
Au niveau national une baisse de 3% est constatée. 
 
2.2 Assemblées Générales FFBB 
Les 3 délégués Gérard NEBOUT, David SANTOS-ROUSSEAU et Robert VILLANOVA désignés 
par les clubs qui n'évoluent pas en Championnat de France ou qualificatif lors de la dernière 
Assemblée Générale du Comité accompagnés du Président représenteront les associations 
du CD31 à l'Assemblée Générale Ordinaire de la FFBB le samedi 17 octobre 2020 au 
TOUQUET. 
Pour l'Assemblée Générale Elective à Paris le samedi 19 décembre 2020, David SANTOS-
ROUSSEAU, Alexandre STEIN et Robert VILLANOVA seront les représentants. 
 
2.3 Réunion des associations 
Elle aura lieu le vendredi 18 septembre à 20h30 à la Maison du Basket. Une convocation 
sera envoyée aux clubs dans les prochains jours. 
 
2.4 Championnats 
Selon l'évolution de la situation sanitaire tout le long de la saison, la Commission Sportive du 
CD31 étudiera cas par cas les rencontres qui ne pourront pas se dérouler. 
 
2.5 Retour au jeu 
Le Comité a fait une demande de subvention à la FFBB afin d'organiser du lundi 14 au 
dimanche 20 septembre 2020, à la Maison du Basket, un événement intitulé : La reprise des 
dribbles. Le dossier doit passer en Commission Fédérale dans les prochains jours. 
 
2.6 Engagements équipes jeunes 
Une convention pour une durée d'un an a été signée entre le CD31 et le CD09 afin que le 
CD09 gère la partie administrative des engagements de leurs équipes de jeunes ainsi que la 
1ère journée de brassage. 
 
2.7 Evénements CD31 
Les membres du Bureau Départemental décident de proposer en priorité l'organisation des 
différentes manifestations du Comité qui n'ont pas pu se dérouler à cause de la pandémie 
lors de la saison 2019/2020 aux associations qui avaient été retenues pour les organiser, 
dans la mesure ou la situation sanitaire le permettra.  
Si l'association ne peut pas l'organiser, un appel à candidature sera adressé aux clubs. 
 
 



 

 

5 

 
 
 
 
 

2.8 Covid-19 
Des masques réutilisables avec le logo du CD31 ont été commandés. Ils seront distribués 
aux salariés et aux élus du Comité Directeur dans les prochains jours. 
Pour les différentes formations dispensées par le Comité, les masques ne seront pas 
fournis. 
Les stagiaires qui se présenteront sans masque seront exclus automatiquement. 
Concernant les bénévoles, ils doivent également avoir leurs propres masques. 
 
3) Laurent LACAZE (Pôle Officiels) 
3.1 Stages arbitres 
 - Ligue, les 12 et 13 septembre 2020 à Arles sur Tech. 
 - CD31, les 19 et 20 septembre 2020 à Mondonville. 
 
3.2 Information 
Suite à la demande de la FFBB, un groupe de travail sur la charte des officiels a été créé par 
la Ligue Occitanie. Un élu par Comité doit y participer. Pour le CD31 c'est Laurent LACAZE 
qui sera le représentant. 
 
4) Planning réunions saison 2020-2021 

•  Samedi 5 et Dimanche 6 septembre 2020 : Séminaire Auch (Domaine de Baulieu) 
•  Dimanche 6 septembre - Comité Directeur - Auch (Domaine de Baulieu) 
• Vendredi 18 septembre 2020 (20h30) : Réunion des Associations - Maison du Basket  
• Mardi 13 octobre 2020 : Bureau - Maison du Basket  
• Mardi 10 novembre 2020 : Bureau - Maison du Basket  
• Samedi 5 décembre 2020 (09h00) : Comité Directeur – au Fousseret 
• Mardi 12 janvier 2021 : Bureau - Maison du Basket  
• Mardi 9 février 2021 : Bureau - Maison du Basket  
• Mardi 9 mars 2021 : Bureau - Maison du Basket  
• Mardi 13 avril 2021 : Bureau - Maison du Basket  
• Mardi 11 mai 2021 : Comité Directeur Sportive - Maison du Basket 
• Jeudi 20 mai 2021 : Comité Directeur Finances - Maison du basket 
• Samedi 12 Juin 2021 : Assemblée Générale Extra et ordinaire – Lieu à définir 
• Jeudi 17 juin 2021 : Comité Directeur - Maison du Basket. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 30. 
 

2020-08-29-C31-Bureau 
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REUNION COMITE DIRECTEUR – DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 2020 

Membres du Comité Directeur présents : 
Mmes : Britt BARREAULT / / Virginie COMBES / / Catherine MALECOT-REDON / Mandy MELIN / Jocelyne PONS-
BERGEAUD et Corinne VILA.  
Mrs : Serge BERNARD / Hervé FAUCON / Marc FILIPPINI / Laurent JUMAIRE / Laurent LACAZE / Françis 
MEYSSELLE / Gérard NEBOUT / Ludovic PERRICHOT / David SANTOS-ROUSSEAU / Alexandre STEIN / Xavier 
TIZON et Robert VILLANOVA.  

Salariés présents : 
Mmes : Yamina ALONSO (Assistante de Direction) / Laurence COVES (Secrétaire Comptable et Administrative). 
Mrs : Jérôme CAPEL (Directeur) / Mathieu COILLAC (Technicien) / Florian COULON (Agent de Développement). 

Membres du Comité Directeur excusés : 
Mmes : Fabienne BINET (Représentée par Laurent LACAZE) / Laura BOUR (Représentée par Jocelyne PONS-
BERGEAUD) / Sandrine ESCOFFRES (Représentée par David SANTOS-ROUSSEAU). 
Mrs : Bruno HAETTY (Représenté par Xavier TIZON) / Franck JOUVIN (Représenté par Francis MEYSSELLE). 

Salariés excusés : 
Mme : Céline GUIRAUD (Chargée Communication)  
Mrs : Marc MERCIER (Technicien) / Charles THOUIN (Responsable Technique et Sportif). 
 

ORDRE DU JOUR : 
1) Ouverture par le Président (Alexandre STEIN) 

2) Point administratifs (Xavier TIZON) 

- Points licences et règlements sportifs généraux 
- Validation de la composition des Commissions et des Pôles 
-  Validation des représentants des territoires 
-  Validation des délégations aux Vice-Président(e)s 

3) Validation du plan de communication de la marque CD31 (Jérôme CAPEL) 
4) Vice-Président(e)s  

-  Présentation pour validation des stratégies 2020-2024 
         5) Questions diverses  
 

Remise des récompenses FFBB : 
 Avant de passer à l’ordre du jour, Alexandre STEIN remet les récompenses de la FFBB à : 
 

- Britt BARREAULT : Médaille de bronze 

- Ludovic PERRICHOT : Lettre de félicitations 

- Robert VILLANOVA : Médaille de bronze 

- Hervé FAUCON : Médaille d’argent 

- Xavier TIZON : Médaille d’argent 

 
Le Président félicite tous les récipiendaires pour leur investissement et précise qu’il est important de mettre 
en avant des personnes qui ne comptent jamais leur temps pour les autres, pour la famille basket. 
 
Le quorum requis étant atteint, le Comité Directeur peut valablement délibérer. 
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1) Ouverture par le Président (Alexandre STEIN) 
 
Alexandre STEIN remercie toutes les personnes présentes à ce deuxième Comité Directeur de la saison 
2020/2021.  
Un ordre du jour important avec beaucoup de délibérations à prendre dont notamment : 

- La validation de la composition des Commissions 

- La validation du plan de communication avec l’agence LEAD 

- Les délégations attribuées aux 5 Vice-Président(e)s 

- L’exposé des stratégies par Pôle pour 2020-2024 afin que le plan de développement définitif 

soit validé au Comité Directeur de décembre 2020. 
Le but de ce Comité Directeur est d’échanger, de partager au maximum afin de consolider notre socle Haut-
Garonnais. 

 
Je me réjouis d’avoir réuni aujourd’hui la famille Basket ici au Domaine de Baulieu. Beaucoup d’échanges 
depuis hier matin. Tout ce travail va permettre de définir le plan de développement 2020-2024 du Comité. 
Je voudrais féliciter l’équipe des salariés pour la parfaite organisation innovante et la diversité des animations. 
 
Ce séminaire est sous le signe de la convialité et du travail :  
 

Sur l’aspect humain : 
- Apprendre et mieux se connaître. 

- Créer une véritable équipe CD31 composée d’anciens, de nouveaux dirigeants et des 

salariés. 

- Se respecter et découvrir le fonctionnement du Comité. 

- Passer un agréable week-end tout en travaillant. 

 
Sur l’aspect technique : 

- Se projeter sur 4 ans. 

- Définir en commun nos choix stratégiques 

- Construire notre plan de développement avec des actions innovantes tout en conservant les 

travaux en cours. 

 
Nos Engagements : 

- Professionnalisme : 
Nous avons choisi de rejoindre les rangs du Comité pour donner aux autres tout en s’enrichissant 
humainement des autres.  

- Obligation des devoirs : 
Nous ne travaillons pas ici pour un club mais pour les 62 associations du département. 
 

Les valeurs fortes retenues du Comité, devant nous unir, sont : 
- La Bienveillance 

- La Transparence 

- L’Innovation 
Ces valeurs seront déclinées en comportement. 
Les Présidents des Pôles et des Commissions véhiculent l’ensemble des valeurs du CD31. 
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Les orientations du Comité : 
- Renforcer et étendre notre présence sur le territoire. 

- Favoriser l’accès, développer et accroître l’offre basket. 

- Optimiser et mutualiser les compétences des différents acteurs des associations. 

- Accompagner à la transformation des modèles structurants et économiques des associations 

du département. 

 

Fonctionnement du Comité : 
- Réunion de Bureau : 1 par mois. 

- Réunion du Comité Directeur : 4 par an. 
Une fin de saison bouleversée et un début ou la prudence sera de rigueur. 
La crise sanitaire et économique que nous traversons ne doit pas nous empêcher de nous projeter et de mener 
le maximum d’actions dans la mesure ou les conditions sanitaires nous le permettent. 
Nous prendrons les décisions en temps et en heure. 
Sachez que le Comité mettra tout en œuvre pour les clubs et les pratiquants. 

 

Le CD31 J’ADHERE. 
Le CD31 TOUJOURS PLUS HAUT. 

 
 
 

 
 



 

 

9 

 
 
 
 
 

2) Points Administratifs (Xavier TIZON) 

• Points licences  
Le nombre de licenciés à ce jour est de 2 489 soit 90 de plus qu'y a 1 an. Ce qui représente une hausse 3,8 %.  
Pour la Ligue Occitanie 6 280 soit 1 229 en plus augmentation de 24 %. 
Au niveau national 15 0336 moins 722, une baisse de 4.6 % est constatée. 
 

• Règlements sportifs généraux 
Comme demandé par la FFBB, nous devons valider une modification aux règlements sportifs en prévision d’un 
arrêt de la saison sportive. 
 

Modification de l'article 59 
Art. 59-a SAISON N’ARRIVANT PAS A SON TERME avant la fin de phase aller des championnats 
départementaux, suite à une décision du Comité Directeur du Comité Départemental de la Haute-Garonne : 
Etablissement d’un ranking départemental à la dernière journée complète de chaque division (art.79 RG C31) 
sans montée, ni descente, ni titre. 
 
Art. 59-b SAISON N’ARRIVANT PAS A SON TERME avant la fin de phase retour des championnats 
départementaux, suite à une décision du Comité Directeur du Comité Départemental de la Haute-Garonne : 
Etablissement d’un ranking départemental à la dernière journée aller de chaque division (art.79 RG C31). Le 
leader de la phase aller sera déclaré champion. Les montées et les descentes seront établies conformément 
aux règlements sportifs particuliers de chaque catégorie.   
 
Art. 59-c SAISON N’ARRIVANT PAS A SON TERME ne permettant pas de jouer l’intégralité des phases finales 
des championnats départementaux : suite à une décision du Comité Directeur du Comité Départemental de la 
Haute-Garonne : Etablissement d’un ranking départemental à la dernière journée retour de chaque division 
(art.79 RG C31). Le leader de la saison régulière sera déclaré champion. Les montées et les descentes seront 
établies conformément aux règlements sportifs particuliers de chaque catégorie. 
 

A l’unanimité les membres du Comité Directeur valident cette modification  

 
 

Validation de la composition des Commissions et des Pôles 
 

Pôle Pratique et Technique 
 

Commission Formation des joueurs : 
 
Président : Francis MEYSSELLE 
 
Membres :  

• Myriam TOULOU 

• Lola PONS-BERGEAUD 

• Saïd GBIEGBA 

• Romain DENIS 

• Christian LANGER 

• Aurélien HENRARD 

• Mathieu MAUPEU 

• Membres de l’ETD 
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A l’unanimité les membres du Comité Directeur valident cette commission 
 
 

Commission 3x3 : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A l’unanimité les membres du Comité Directeur valident cette commission 

 

Pôle Administratif Financier et Juridique 
 

Commission Sportive : 
 
Président : Bruno HAETTY 
Vice-Président : Laurent JUMAIRE  

 
Membres :  

• Responsable Championnats Séniors Garçons : Corinne VILA 

• Responsable Championnats Séniors Filles : Britt BARREAULT 

• Responsable Coupe de la Garonne Garçons : Marc FILIPPINI 

• Responsable Coupe de la Garonne Filles : Britt BARREAULT 

• Responsable Championnats U17M et U20M : Daniel LAGARRIGUE 

• Responsable Championnats U15M : Franck JOUVIN 

• Responsable Championnats U13M : Marc FILIPPINI 

• Responsable Championnats U18F : Maryse LESELLIER 

• Responsable Championnats U15F : Jacqueline BRABET 

• Responsable Championnats U13F : Mélinda ELIAZORD 

• Responsable des dérogations "problématiques" : Franck JOUVIN 
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• Référent général : Laurent JUMAIRE 

 
Chaque responsable de catégorie gère les dérogations, les listes de brûlé(e)s, les fautes techniques et tout ce 
qui concerne sa catégorie.  
Pour les dérogations hors délai, qui sortent de la règlementation, c'est Franck JOUVIN qui traitera avec Laurent 
JUMAIRE et Bruno HAETTY, au cas par cas.  
 

A l’unanimité les membres du Comité Directeur valident cette commission 

 
Commission des Finance : 
 
Présidente : Virginie COMBES 
 
Membres :  

• Robert VILLANOVA 

• Hervé FAUCON 

• Gisèle QUINTANA 

• Sébastien BLIN 

 

A l’unanimité les membres du Comité Directeur valident cette commission 

 
Commission de suivi des opérations électorales et de la vérification des pouvoirs : 
 
Président : Sandro BALLOTTA 

 
Membres :  

• Marie-Pierre JUMAIRE 

• Martine SEBASTIEN 

• Maryse LESELLIER  

 
 

A l’unanimité les membres du Comité Directeur valident cette commission 

 
Commission Equipements : 
 
Présidentes : Sandrine ESCOFFRES et Fabienne BINET 

 

A l’unanimité les membres du Comité Directeur valident cette commission 

 
Commission Juridique Sportive et Qualifications : 
 
- Qualifications : 
 
Président : Laurent JUMAIRE 
Vice-Président : Marc FILIPPINI 
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Membres :  

• Evelyne GRATIANT 

• Jacqueline BRABET 

• Martine SEBASTIEN 

• Corinne VILA 

• Melinda ELIAZORD 

 

- Juridique Sportive : 
 
Président : Laurent JUMAIRE 
Vice-Président : Marc FILIPPINI 
 
Membres :  

• Evelyne GRATIANT 

• Fabienne BINET 

• Corinne VILA 

• Michel SIMON 

• Jean-Pierre LAGOFUN 

 

A l’unanimité les membres du Comité Directeur valident cette commission 

 
Commission des réclamations : 
 
Président : Franck JOUVIN 
 
Membres :  

• Laurent LACAZE 

• David SANTOS-ROUSSEAU 

• Ludovic BADIBANGA 

• Claire LEBLAY 

• Pascal CASU 

• Laurence SIMET 

 

A l’unanimité les membres du Comité Directeur valident cette commission 
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Pôle des Officiels 
Commission des arbitres : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A l’unanimité les membres du Comité Directeur valident cette commission 

 
Commission des OTM : 
 
Présidente : Britt BARREAULT 
 
Membres :  

• Laurent JUMAIRE 

• Michel SIMON 

• Lorène SILLY 

 

A l’unanimité les membres du Comité Directeur valident cette commission 
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Pôle Jeunesse 
Commission Mini-Basket : 
 
Président : Serge BERNARD 
 
Membres :  

• Mandy MELIN 
• Léon GOURCEROL 
• Jean-Louis CASALE 
• Thierry LE BIHANIC 
• Cathy MANCINO 

 

A l’unanimité les membres du Comité Directeur valident cette commission 

 

Pôle Promotion 
 
Commission Communication et Partenariat : 
 
Présidente : Laura BOUR 
 
Membres :  

• Isabelle MASSOU  
• Bruno SEGARA 
• Tiburce DJOMAN 
• Marc VIGNOL 

 

A l’unanimité les membres du Comité Directeur valident cette commission 

 
 
Commission Démarche Citoyenne : 
 
Présidente : Corinne VILA 
 
Membres :  

• Florent HENRIET  
• Alisson PISANO 

 

A l’unanimité les membres du Comité Directeur valident cette commission 
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Commission Vivre Ensemble : 
 
Présidente : Jocelyne PONS-BERGEAUD 
 
Membres :  

• Lola PONS-BERGEAUD  
• Cynthia RUIZ  

 

A l’unanimité les membres du Comité Directeur valident cette commission 

 

Validation des représentants des Territoires 
Le découpage des territoires est en cours d’actualisation par rapports aux secteurs existants. 
 
Chaque Vice-président aura en charge un territoire pour assurer les missions suivantes : 

• Suivi des projets des clubs 

• Suivi des politiques des clubs 

• Accompagnement des Présidents de clubs 

• Relations institutionnelles locales 

• Représentativité 

 

A l’unanimité les membres du Comité Directeur valident les représentants des 

Territoires 

 

Validation des délégations aux Vice-Président(e)s 
 

- Fédération :     Alexandre STEIN / Hervé FAUCON 

- Zone :      Laura BOUR 

- Ligue :      Alexandre STEIN / Xavier TIZON 

- CROS :      Laurent LACAZE 

- CDOS :      Mandy MELIN 

- Conseil Départemental :   Gérard NEBOUT 

- Conseil Régional :    Gérard NEBOUT 

- DR :      Laurent LACAZE 

- DD :      Laurent LACAZE 

- Education Nationale (FFSU, UNSS…) : Laurent LACAZE 

- CFA Occitanie :    Hervé FAUCON 

 

A l’unanimité les membres du Comité Directeur valident les délégations des  

Vice-Président(e)s 
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Validation du plan de Communication de la Marque CD31 
 
Définition des besoins 

- Analyse de la situation et positionnement 
- Définition des objectifs 
- Définition du public cible 
- Définition axes de communication 
- Définition stratégie de communication 
- Définition des moyens 
- Elaboration du message 
- Application de la nouvelle stratégie 
- Evaluation des résultats 

 

A l'unanimité les membres du Comité Directeur valident le plan de Communication. Un nouveau 

contrat sera signé avec l'agence de Communication LEAD d'un montant de 1 100 euros H.T par mois pour une 
durée de 2 ans. 

 

• Présentation des travaux des stratégies 2020-2024 

 

Pôle Pratique et Technique 

 
• Renforcer et étendre notre présence 

• Elargir notre définition du public cible 

• Cibler les publics concernés par la pratique 

• Construire un réseau de relais 

• Identifier les freins du développement des nouvelles pratiques (barrières culturelles, 

historique…)  

• Développer l’accès à la pratique dans les territoires sans basket 

• Être au plus proche des acteurs du terrain. Continuer la délocalisation de nos 

actions. Aller vers les gens plutôt qu’attendre qu’ils viennent à nous. 

• Favoriser l’accès, développer et accroître l’offre 
• Développer et alimenter différentes valorisantes basées sur des compétences 

• Analyser les changements sociétaux pour s’adapter et imaginer de nouvelles 

pratiques ou organisations. (Principe d’AGILITE) 

• Mettre en œuvre une veille stratégique pour nourrir l’évolution 

• Accompagner la transformation des modèles structurants et économiques 
• Prendre en compte l’équation économique dans toutes nos actions. (Quel est 

l’impact ?) 

• Former, Accompagner et Conseiller 

• Optimiser et mutualiser les compétences des différents acteurs des associations 
• Elargir notre définition des acteurs. (Qu’est-ce qu’un acteur ?) 

• Identifier et capitaliser les ressources clés via notre positionnement terrain (base de 

données).  

• Identifier les passerelles avec les autres pôles 
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• Capter les informations pour nourrir nos plans d’action 

• Développer l’organisme de formation 

•  

Pôle Administratif, Financier et Juridique 

 
• Evaluer le potentiel de nouvelles salles 

• Aider à l’élaboration des budgets 

• Informer sur les aides 

• Aider la structuration des CTC (création, développement…) 

• Favoriser l’accès GEM BASKET 31 
 

Pôle Officiels 

 
• Optimiser les offres actuelles de formation 

• Proposer des offres de formations innovantes sur l’ensemble du territoire  

• Capter des nouvelles ressources humaines 

• Augmenter les compétences des acteurs présents sur le territoire 

• Donner des clefs pour créer une synergie dans le club pour le projet officiel 

• Favoriser l’utilisation des outils de formation 
 

Pôle Jeunesse 
 

• Poursuivre le développement, la structuration et la pérennisation des écoles de Mini-Basket 
• Intensifier l’offre de formation Mini-Basket 
• Renforcer la visibilité de l’offre du Pôle Jeunesse 
• Etendre l’offre aux territoires sans Mini-Basket et coopérer avec des structures déjà implantées 
• Promouvoir et favoriser les échanges géographiques inter-école de basket 

 

Pôle Promotion 
Commission Communication, Partenariat 

• Démontrer notre dynamisme au travers du territoire par l’évènement 
• Développer et accroitre notre réseau de partenaires 
• Développer la marque CD31 (Faire connaitre, faire aimer et faire agir) 

 
Commission Démarche Citoyenne 

• Concevoir et piloter une démarche citoyenne au sein du Comité 
• Encourager les clubs à s’engager dans une démarche citoyenne et valoriser leur démarche 

 

Commission Vivre Ensemble 
• Encourager les Haut-Garonnais aux nouvelles manières de pratiquer 
• Proposer des activités adaptées à des publics variés et aux motivations différentes 
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Commission Récompenses 
• Valoriser les initiatives locales, les comportements exemplaires 
• Récompenser des engagements, des parcours ou initiatives exemplaires 
• Reconnaitre la performance sportive de chacun 

 

9) Référents COVID : 
Mandy MELIN sera la référente COVID pour les associations et Corinne VILA son assistante. 
Elles seront assistées de Yamina ALONSO. 

 

A l’unanimité les membres du Comité Directeur valident cette proposition 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures 00. 

 
2020-09-23-C31-Comité Directeur 

 

REUNION BUREAU VISIOCONFERENCE – VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2020 

Ont participé à la visioconférence : 
Mmes : Laura BOUR, Virginie COMBES et Mandy MELIN.  
Mrs : Laurent JUMAIRE / Laurent LACAZE / Gérard NEBOUT / Alexandre STEIN et Xavier 
TIZON. 
   
Le quorum requis étant atteint, le Bureau Départemental peut valablement délibérer. 
 
Suite aux annonces du Ministre de la Santé du mercredi 23 septembre 2020 et en l’absence d’arrêté 
préfectoral, le Bureau Départemental doit définir les différentes positions à adopter en fonction de cet arrêté. 
Le Bureau Départemental donne, à l’unanimité des présents, les pleins pouvoirs au Secrétaire Général 
d’appliquer et d’adapter la position adéquate en fonction de la teneur de l’arrêté préfectoral. 
Le Bureau Départemental valide à la majorité les 3 scénarios suivants : 

- Scénario 1 : Si pas de restriction sur l’ensemble du territoire pour l’ensemble du week-end 

du 25 au 27 septembre 2020, l’ensemble des matchs est maintenu. 

 

- Scénario 2 : Si une restriction débute le dimanche 27 septembre 2020 à 00h00, l’ensemble 

des matchs est reporté. 

 

- Scénario 3 : Si une restriction géographique est prononcée, seuls les matchs devant se 

dérouler dans cette zone sont reportés. 

 

2020-10-01-C31-Bureau visioconférence 
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BUREAU CONSULTATION A DISTANCE – MARDI 29 SEPTEMBRE 2020 

Ont participé à la consultation : 
Mmes : Laura BOUR, Virginie COMBES et Mandy MELIN.  
Mrs : Hervé FAUCON / Laurent JUMAIRE / Laurent LACAZE / Gérard NEBOUT / David 
SANTOS ROUSSEAU / Alexandre STEIN / Xavier TIZON et Robert VILLANOVA. 
   
Conformément à l’article 18.2 ‘’Réunions du Bureau ‘’ des statuts du Comité Départemental 
de Basket-Ball de la Haute-Garonne, les membres du Bureau Départemental ont été 
consultés à distance et par voie de mail sur : 
 
Le Bureau Départemental lors d’une consultation à distance le 29 septembre 2020 a 
complété les décisions prises vendredi 25 septembre 2020 et validé à la majorité les 
mentions et règles supplémentaires ci-dessous : 
 
 Principes généraux : 

Les équipes doivent jouer le maximum de rencontres prévues tout en 
respectant les gestes barrières, les règles sanitaires et le dernier arrêté 
préfectoral N°31-2020-12 du 25 septembre 2020. 
Les clubs se situant dans les 17 communes impactées par le dernier arrêté 
préfectoral ne peuvent ni jouer ni s’entraîner pour les catégories U20 et 
séniors. 

Mentions et règles complémentaires : 
Application d’un report automatique de tous leurs matchs U20 et Séniors 
pour les clubs impactés par l’arrêté préfectoral : 

- Le weekend du 23 au 25 octobre 2020 pour les matchs reportés du 
weekend du 25 au 27 septembre 2020 

- Le weekend du 30 octobre au 01 novembre 2020 pour les matchs 
reportés du weekend du 02 au 04 octobre 2020 

- Le weekend du 18 au 20 décembre 2020 pour les matchs reportés du 
weekend du 09 au 11 octobre 2020 

 
Les clubs concernés, en accord avec leurs adversaires, peuvent inverser le lieu 
ou avancer la date des rencontres après validation du Comité Départemental. 

 
2020-10-01-C31-Bureau consultation à distance 
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SPORTIVE 

VERIFICATION DES FEUILLES DE MARQUE 

Samedi 25 et dimanche 26 septembre 2020 

 

SENIORS Filles  RAS 

          

SENIORS Garçons 4 ftes techniques 

 

DISCIPLINE SPORTIVE 

Membres qui ont pris part aux délibérations  
Mesdames GRATIANT Evelyne et Corinne VILA  
Monsieur LAGOFUN Jean-Pierre  
 
Transmission par email  
DOSSIER N° 01/2020-2021  
Séniors D-3 F POULE B  
EN-OTB-3 FORFAIT GENERAL   

Association : Ouest Toulousain Basket  

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 02 octobre 2020 :  
  
CONSTATANT que l’association sportive Ouest Toulousain Basket par un courriel en date du  
15 septembre 2020, nous informe déclarer FORFAIT GENERAL pour l’équipe (3) Séniors D-3 F.  
  
CONSTATANT que suite à l’enquête diligentée par la Commission Sportive Départementale, 
l’association sportive Ouest Toulousain Basket n’a apporté aucune précision qui n’a pu être retenue,  
  
PAR CES MOTIFS, la Commission Sportive Départementale (discipline) décide, en application de 
l’article 26-3 des règlements généraux du Comité Départemental de la Haute-Garonne, de déclarer 
l’équipe OTB-3 FORFAIT GENERAL.  
 
 
 
 

1   
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DEPARTEMENTALE DISCIPLINE   
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Par ailleurs, l’association sportive Ouest Toulousain Basket doit s’acquitter du versement d’une pénalité 

financière de SIX CENTS EUROS (600€), 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


