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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ELECTIVE 
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Samedi 12 Juin 2021 – 09h00 

 

 

PROCES-VERBAL 
 
 

Ouverture de l'Assemblée Générale Ordinaire Elective par le Président M. 
Alexandre STEIN 

 
Madame la Conseillère Municipale de la Ville de Toulouse, 
Monsieur le Président de la Ligue, 
Monsieur le Président du Comité de l’Ariège, 
Madame la représentante de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées, 
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, dans 
un contexte sanitaire toujours bouleversé, cette Assemblée Générale 2021 du Comité 
Départemental de Basketball 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 du 
territoire Français qui ont perdu leur vie et plus largement, toutes les personnes qui ont 
perdu leur vie suite à la pandémie. 
Pour ces personnes, je vous demande de bien vouloir leur consacrer nos pensées 
convergentes au cours d’un moment de silence. 
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Les membres du bureau, du comité directeur et moi-même, sommes ravis de vous accueillir. 
Je voudrais vous remercier de votre présence en ces temps, si particuliers mais qui donne 
aujourd’hui de l’espoir. 
 
Je suis heureux que l’on puisse aujourd’hui se retrouver ici à la maison du basket, maison de 
la vie et du sport. 
  
En tant que Président du Comité, je souhaiterais vivement remercier tous ceux qui ont 
contribué, lors de ce début de mandat, au bon fonctionnement de notre comité, malgré 
toutes les contraintes que nous subissons et qui ont paralysé la vie de manière générale et 
qui nous ont privé de notre passion, la basket. Malgré tout grâce à toutes les personnes qui 
œuvrent bénévolement, ils ont su, par leurs savoir-faire, leurs savoir-être, leur dévouement, 
leur faculté d’adaptation, leur disponibilité, faire fonctionner notre comité dans la 
contrainte. Je voudrais, aussi et surtout, féliciter tous les bénévoles des clubs qui ont résisté 
et qui ont su s’unir pour pratiquer comme ils le pouvaient et avec les moyens minimums en 
leur possession la pratique sportive. 
 
Permettez-moi de remercier respectueusement, Madame Julie PHARAMOND, Conseillère 
Municipale de la Mairie de TOULOUSE, représentant Monsieur le Maire, pour sa présence 
aujourd’hui à cette assemblée générale mais également pour le soutien de la Mairie de 
TOULOUSE depuis de nombreuses saisons.  
 
Grand honneur également d’avoir parmi nous, Monsieur Jean-Jacques DESSAINT, Président 
de la Ligue OCCITANIE avec qui nous entretenons d’excellentes relations et qui aujourd’hui 
grâce une volonté commune de la Ligue et du Comité allons mener des projets communs 
pour promouvoir le Basket dans l’harmonie et la paix. Nous nous sommes engagés 
mutuellement lors d’une réunion à œuvrer ensemble pour votre intérêt et celui de nos 
pratiquants. Je pense qu’il était grand temps de mettre les choses à plat et surtout se dire 
les choses en tant que dirigeant responsable. 
 
Excusons Monsieur Jean-Pierre SIUTAT, Président de la FFBB qui nous guide dans les actions 
et qui a du prendre aussi des décisions difficiles durant cette saison. 
Je remercie très sincèrement Jean-Pierre car ses conseils sont précieux et nous permettent 
d’œuvrer dans le bon sens.  
 
Également remerciements chaleureux et sincères à Madame Isabelle BERTRAND, Directrice à 
la Caisse d’Epargne, représentant Monsieur LE PAPE, Président du directoire de la Caisse 
d’Epargne Midi-Pyrénées, partenaire financier officiel du Comité. Grâce à la Caisse 
d’Epargne, nous pouvons donner une autre dimension à tous nos évènements. J’en profite 
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pour remercier aussi Yann LE GUILLOUX, membre du Directoire et Stéphane DUPOUY, 
Directeur de secteur pour leur soutien sans faille depuis plusieurs années. 
 
Merci aussi à Monsieur Yves DESDOIT, Président de l’Ariège qui participe régulièrement aux 
réunions du CD31 et qui partage toutes les actions techniques et sportives départementales.  
 
Même s’ils ne sont pas présents afin de limiter au maximum le nombre de participants, je 
tiens à remercier le Conseil Départemental, le Conseil Régional, le mouvement sportif CDOS, 
CROS, et le CREPS de Toulouse. 
 
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. 
Ça fait du bien sincèrement de se retrouver ici aujourd’hui et parler de Basket. 
 
Je vous souhaite une bonne Assemblée Générale. » 

 

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    9 330 
Le quorum exigible est de                4 665 
Le nombre de voix effectivement présentes ou représentées est de  

   8 313 
 

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

Le Président 
Sandro BALLOTTA 
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REPRESENTATIVITE DES ASSOCIATIONS 

     

ASSOCIATIONS  NOMBRE DE VOIX 

ASPET  2 

ASTRO B.C. 
Non comptabilisé dans le quorum 

arrivé après l'ouverture de AG 
0 

AURIGNAC  0 

AUSSONNE  194 

AUTERIVE (US) NON REPRESENTE 0 

AYGUESVIVES  107 

BASKET LAURAGAIS  65 

B.C.L.M.  178 

BESSIERES  125 

B.L.A.C.  159 

BLAGNAC B.C. S.SADAOUI 184 

BLAGNAC OCCITANIE L.PERDIEU 196 

BRAX NON REPRESENTE 0 

BRUGUIERES F.JOUVIN 129 

CARAMAN  184 

CASSELARDIT  100 

CASTANET TOLOSAN C.VILA 52 

CAZERES  91 

COLOMIERS  448 

CORNEBARRIEU  174 

CUGNAUX  324 

EAUNES  93 

 
FENOUILLET 

G.CHRISTMANN 132 
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FROUZINS P.PEYROUSET 211 

GRATENTOUR V.HUGONNIER 188 

LABARTHE-sur-LEZE  225 

LARDENNE  179 

LAUNAGUET  146 

LAVERNOSE LACASSE L.LAGARDE 97 

LE FOUSSERET  129 

LEGUEVIN  147 

MERVILLE V.DEYLAUD 67 

MONDAVEZAN  37 

MONTASTRUC B.C. S.PERRIN 90 

MONTREJEAU PYRENEES BC NON REPRESENTE 0 

MURET  173 

NETS  262 

NOE-CARBONNE  103 

OTB  409 

PIBRAC 
Non comptabilisé dans le quorum 

arrivé après l'ouverture de AG 
0 

PINSAGUEL NON REPRESENTE 0 

POINTIS-de-RIVIERE S.DESCOINS 34 

PORTET-sur-GARONNE  105 

QUINT-FONSEGRIVES O-DUFAU 210 

RAMONVILLE  126 

ROQUETTES M.FILIPPINI 224 

SAINT-GAUDENS  84 

SAINT-JORY  117 

SAINT-LYS  174 
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SAINT-ORENS  183 

SALIES DU SALAT  80 

TBC  160 

TCMS  249 

TMB C.COUAT 153 

TOAC  202 

TOULOUSERIE  0 

TOURNEFEUILLE  311 

TROPIK L.VERIN 20 

VACQUIERS-BOULOC  192 

VERFEIL V.BARNAY 148 

VILLEMUR NON REPRESENTE 0 

VILLENEUVE TOLOSANE  133 

VOLVESTRE B.C.  0 

LICENCIES CD31  
8 

 
 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
 
« Une saison s’achève avec cette nouvelle équipe de dirigeants. L’équipe que vous avez 

décidé de mettre en place lors des dernières élections s’est mise en action très rapidement. 

Hélas, le virus ne nous a pas lâché et la saison et les championnats fût interrompus très vite. 

Donc vous l’avez bien compris, mon discours va être malheureusement très court cette 

année car il n’y a pas un grand bilan à vous exposer. Nous devons surtout dès aujourd’hui 

relancer le système et se focaliser sur cette nouvelle saison. Mettons toute notre énergie là 

où il faut, c‘est-à-dire au niveau de la relance de notre sport. 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, nous avons du prendre des décisions qui pour certains 

sont peut-être par les meilleures, mais c’est comme ça, on est obligé de trancher parfois. Je 

crois que les racines de notre comité sont profondes et qu’il constitue une vraie famille. Je 
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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 équipe de personnes de tous horizons avec des 

profils et fonctions différents. 

Je souligne que durant toute la saison, aucun élu, ni aucun salarié n’a baissé les bras. Toutes 

les personnes sont restées au front pour vous satisfaire et pour rassurer. 

 Je pense que le choix des personnes que vous avez fait en tant qu’élu a été le bon. J’espère 

que la saison 2021/2022 va permettre à nous tous de montrer ses talents et de mettre son 

expérience à contribution dans les différentes actions qui vont être menées. 

Nous devons continuer tous ensemble afin d’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 qu’une grande majorité de personnes présentes aujourd’hui le soient, car elles 

aiment passionnément notre sport et qu’elles ont réellement envie de s’en occuper, non pas 

à titre personnel mais pour les autres dans un rôle social et éducatif. 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 vrais projets d’équipes. 

Vous savez par expérience que le groupe en place a exécuté 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 règne entre nous. Cela prouve que 

nous avons franchi un grand cap ensemble qu’il faut continuer à le 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. La 

nouvelle organisation du Comité, adoptée par nous tous, permet d’accélérer totalement les 

actions et surtout de répondre de façon plus efficace aux exigences de nos pratiquants. 

Beaucoup de projets stoppés cette saison vont voir le jour dès la saison prochaine. Je ne vais 

pas me permettre de les détailler aujourd’hui car j’ai promis d’être court dans mon discours. 

La crise sanitaire nous a permis de travailler plus en détails nos projets et surtout d’être prêt 

à l’offensive dès aujourd’hui. 

Le Comité Départemental colle totalement à la politique fédérale mise en place par le 

Président Fédéral, Jean-Pierre SIUTAT. 
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- N’oublions pas les trois mots forts que toute l’équipe de dirigeants se doit de 

respecter et transmettre à l’ensemble des pratiquants :  bienveillance, transparence 

et innovation. 
 

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.  

Que cette assemblée se passe dans la douceur et l’échange. 

Vive la Vie, Vive le basket ! 

Merci pour votre attention. » 

 

Rapport d’activité présenté par le Secrétaire Général, Monsieur Xavier TIZON 
 
Comme le prévoient les statuts, le Rapport Moral et d’Activité 2020/2021, présenté par le 
Secrétaire Général, est soumis à l’approbation des membres présents de l’Assemblée 
Générale par le Président Stein : 
 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Le rapport est adopté à l’unanimité 

 

Rapport financier présenté par la Trésorière, Madame Virginie COMBES 
 
Les comptes du Comité 31, clôturés le 30 avril 2021, ont été présentés lors du Comité 
Directeur du 22 mai 2021, en la présence du Commissaire aux Comptes.  

 

Rapport des Commissaires aux Comptes, Monsieur Stéphane PELAT 
 
La parole est donnée à M. Stéphane PELAT, expert-comptable, Commissaire aux Comptes 
inscrit près de la Cour d’Appel de Toulouse qui donne lecture de son rapport. 
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Approbation des Comptes de l’exercice 2020/2021 : 
 
Comme le prévoient les statuts, le rapport financier de la Trésorière est soumis à 
l’approbation de l’Assemblée Générale par le Président Alexandre Stein : 
 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Adopté à l’unanimité 
 
Affectation du résultat de l’exercice 2020/2021 : 
 
L’excédent de l’exercice 2020/2021 est de 190 804.29 euros.  
Proposition d’affection du résultat « en report à nouveau » de la totalité  
 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Adopté à l’unanimité 
 
Approbation du budget prévisionnel et des dispositions financières 2021/2022 : 
 
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 : 
 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Adopté à l’unanimité 
 

Présentation du plan de relance par le Secrétaire Général, Monsieur Xavier 
TIZON 
 
Le Secrétaire Général présente aux associations les modalités du plan de relance validé par 
le Comité Directeur lors de sa consultation à distance le 10 juin 2021. 
 
Les associations valident les modalités et le montant de 185.000 euros du plan de relance. 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Adopté à l’unanimité 
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Intervention de Madame Julie PHARAMOND Conseillère Municipale Mairie 
de TOULOUSE 
 

Intervention de Monsieur Jean-Jacques DESSAINT Président Ligue Occitanie  
 

Intervention de Madame Isabelle BERTRAND Représentante Caisse d’Epargne 

 

Election postes vacants Comité Directeur 
 
Pas de candidat médecin le poste reste vacant et doit être mis à l’élection lors de 

l’Assemblée Générale suivante. 

Nom 
 

Prénom Date 
naissance 

Numéro 
licence 

Date 
Qualification 

Numéro 
association 

Sexe 
F/M 

Médecin 
Oui/Non 

OTAL Virginie 04/09/1994 VT940159 15/19/2020 OCC0031025 F NON 

 
 

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 11 des statuts, les représentants présents des 

associations sportives, et le cas échéant des établissements, membres et des licenciés 

individuels doivent être porteurs, au total, d’au moins la moitié de la totalité des voix dont 

dispose l’ensemble des associations sportives, et le cas échéant des établissements, 

membres et des licenciés individuels.  

 

Ce nombre de voix est de            ➔    9 330 

Le quorum exigible est de   ➔                 4 665 

 
Le nombre de voix effectivement présentes ou représentées est de  

    
➔                8 216 
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Le quorum étant atteint, la Commission déclare valable l'élection du Comité Directeur de ce 

jour. 

Le Président 
Sandro BALLOTTA 

 
Résultat du vote 
 
Oui :  7 645 
Nuls :         2 

Madame Virginie OTAL est élue à la majorité des présents. 

 

Election des représentants à l’Assemblée Générale de la FFBB du 16 octobre 
2021 à PAU 
 
Trois candidats ont déposé leurs candidatures pour représenter les associations de la Haute-
Garonne à l’Assemblée Générale Fédérale le 16 octobre 2021 à Pau. Les associations 
concernées sont celles qui n’évoluent pas en championnat qualificatif au championnat de 
France ou en championnat de France.  
 
Les trois candidats sont : Mesdames Virginie COMBE, Mandy MELIN et Monsieur Xavier 
TIZON. Leurs candidatures ont été soumises au dernier Comité Directeur pour valider leur 
conformité. Elles sont recevables. 
 
Résultat du vote : 
Nombre total des voix : 7 540 
Quorum exigible :      3 770 
 
Nombre de voix   Virginie COMBES 

 6 090 
 
Nombre de voix   Melin MANDY 

 6 090 
 
Nombre de voix    Xavier TIZON 

 6 090 
 
Les trois candidats sont élus à la majorité des présents. 
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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.  

Je vous remercie de votre dynamisme durant cette période. Je vous félicite pour le sens de 
votre adaptabilité. Nous avons bien conscience des difficultés auxquelles vous avez dû faire 
face et faites encore face. Nous étions en veille permanente quant aux décisions 
gouvernementales, et aussi fédérales. 
 
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 réussissons à 
mener les choses à bien. Nous devons innover des actions bien organisées et modernes. 

Même durant cette période très particulière, l’ensemble des acteurs du basket sont sur le 
front. 

Nous avons choisi de garder le cap de la proximité en vous proposant notamment des 
webinaires, des entretiens avec les Vice-Présidents du Comité. 

D’ailleurs, l’ensemble de vos remontées terrains nous ont été utiles et nous ont permis de 
conserver une dynamique et nous vous en remercions. 

Aussi, cette période nous a fait prendre conscience que les valeurs d’entraide, de soutien, 
liées à notre sport, sont essentielles pour remporter le match face à cette crise. 

Aujourd’hui la balle est en notre possession, chacun a ses compétences, son rôle et ses 
responsabilités à prendre afin que notre action se transforme en panier décisif, synonyme de 
victoire. 

La confiance envers ses coéquipiers est primordiale dans ce money time ! 

Que le Basket reflète la vie et puisse continuer à nous procurer du bonheur. 

Bon été à toutes et à tous.  

 

Le Secrétaire Général        Le Président 
 
 

 
 
Xavier TIZON                             Alexandre STEIN 


