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PARTIE OFFICIELLE
REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU SAMEDI 4 DECEMBRE 2021
Membres du Comité Directeur présents :
Mmes : Britt BARREAULT / Fabienne BINET / Laura BOUR / Virginie COMBES / Sandrine ESCOFFRES / Mandy MELIN /
Virginie OTAL et Jocelyne PONS-BERGEAUD.
Mrs : Serge BERNARD / Hervé FAUCON / / Laurent JUMAIRE / Franck JOUVIN / Laurent LACAZE / Francis MEYSSELLE /
Gérard NEBOUT / Ludovic PERRICHOT / David SANTOS-ROUSSEAU / Alexandre STEIN et Xavier TIZON.
Membres du Comité Directeur excusés :
Mmes : Catherine MALECOT-REDON et Corinne VILA.
Mrs : Bruno HAETTY / Marc FILIPPINI et Robert VILLANOVA.
Invités présents :
Mme : Nicole SENTENAC (Présidente Basket Club Fousseretois).
Mrs : Christophe CABEAU (Répartiteur des arbitres CD31) / Yves DESDOIT (Président CD09) / Jean-Jacques DESSAINT
(Président Ligue Occitanie) et Pierre LAGARRIGUE (Maire du Fousseret).
Invités excusés :
Mrs : Sandro BALLOTTA (Président Commission Electorale CD31) et Alexandre BOYER (Service Civique).
Salariés présents :
Mmes : Yamina ALONSO (Assistante de Direction) / Céline GUIRAUD (Chargée Communication) et Jacqueline RODRIGUEZ
(Secrétaire administrative et comptable).
Mrs : Jérôme CAPEL (Directeur) / Mathieu COILLAC (Technicien) / Florian COULON (Agent de Développement) / Marc
MERCIER (Technicien) / Charles THOUIN (Responsable Technique et Sportif).
ORDRE DU JOUR :

1) Ouverture par le Président
2)
-

Administratif (Xavier TIZON) :
Point licences
Point administratif
Bilan plan de relance
Validation nouveaux membres Commission Sportive

3)
-

Trésorerie (Virginie COMBES) :
Encours créances clubs
Point financier
État Budgétaire
Engagement jeunes CD09 saison 2019-2020

4)
5)
-

Responsables des secteurs
État des lieux

6)
-

Pôle Officiels (Laurent LACAZE) :
Désignations
Observations
Formation Initiale

Pôle Pratique et Technique (Hervé FAUCON) :
Bilan Organisme de Formation
Bilan Championnats 3X3
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7)
-

Pôle Jeunesse (Mandy MELIN)
Fête de Noël
Projet U11
Commission Jeunes Dirigeants (Virginie OTAL)

8) Pôle Promotion (Laura BOUR)
- Présentation et validation de l’organisation des Finales Départementales
- Validation Soirée des vœux (LIEU et BUDGET)
9)
-

Pôle RH (Alexandre STEIN)
Plan Epargne Entreprise
Prime Macron
Complémentaire santé

10) Questions diverses
1) Ouverture par le Président (Alexandre STEIN)
Après avoir ouvert la séance, Alexandre STEIN souhaite la bienvenue aux personnes présentes et excuse Catherine
MALECOT-REDON, Corinne VILA, Bruno HAETTY, Marc FILIPPINI, Robert VILLANOVA, Sandro BALLOTTA et Alexandre
BOYER.
Avant de démarrer nos travaux, le Président voudrait avoir une pensée pour trois personnes qui nous ont quitté
récemment. Il s’agit de la grand-mère d’un de nos élus, de Martine CONSTANS et de Paul DARDOUR, deux grands
passionnés de basket.

Pour ces trois personnes, il demande de bien vouloir leurs consacrer nos pensées convergentes au cours d’un
moment de silence.
Le Président remercie le Maire du Fousseret, Monsieur Pierre LAGARRIGUE et la Présidente du Basket club Fousseretois,
Madame SENTENAC Nicole de nous accueillir dans cette salle que nous avions inaugurée il y a déjà 8 ans. Alexandre STEIN
remercie également le Président de la Ligue Occitanie, Monsieur Jean-Jacques DESSAINT de s’être libéré pour assister à ce
Comité Directeur et est ravi d’avoir un Président de Ligue à ses côtés.
En plus de la joie de venir dans ce club de cœur qu’est le Fousseret, le Président souligne la fierté de compter un club
rural aussi dynamique, et à la mixité vraiment représentée en Haute-Garonne. Le Fousseret aujourd’hui, c’est 150
licenciés dont 119 filles et beaucoup de Mini-Basketteurs. Les formations sont également le moteur de cette structure. Ce
club rentre vraiment dans le schéma de la politique Fédérale bien évidement déclinée au niveau de la Ligue Occitanie et
du Comité de la Haute-Garonne.
Base du sport français, les Comités Départementaux ont résolument pour mission la formation des jeunes et notamment
des Mini-Basketteurs, sans perdre de vue le parcours des joueurs Elite.
Le Fousseret est également adhérent du GEM BASKET 31. Ils ont choisi de se structurer avec un emploi mutualisé de
façon à venir en aide sur la partie technique.
Concernant le plan de relance, la Commission a attribué au club du Fousseret un total de 1 800 euros.
Pour terminer son discours, le Président présente Jacqueline RODRIGUEZ, la nouvelle secrétaire comptable et
administrative et lui souhaite la bienvenue dans l’équipe.
Alexandre STEIN donne la parole à Monsieur Pierre LAGARRIGUE Maire du Fousseret.
« Je vous souhaite la bienvenue au Fousseret.
Nous sommes ici dans une salle intercommunale et je tiens à féliciter le Basket club Fousseretois pour le respect des
locaux qui 11 ans après sont toujours dans un excellent état. Je remercie Nicole SENTENAC et Jocelyne PONS
BERGEAUD qui sont la colonne vertébrale du club de basket.
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Merci au CD31 qui sera toujours le bienvenu au Fousseret ».

La parole est donnée à Nicole SENTENAC Présidente du Basket club Fousseretois.
« Je suis très heureuse de vous accueillir et je vous souhaite une bonne et excellente réunion. Merci à tous de vous être
déplacés au Fousseret ».
Alexandre STEIN reprend la parole et rappelle le fonctionnement du CD31.

2) Administratifs (Xavier TIZON)
2-1 Licences

MINI
JEUNES
SENIORS
TOTAL

FEMININES
1 262
1 543
1 060
3 865

MASCULINS
2 160
2 899
1 703
6 762

TOTAL
3 422
4 442
2 763
10 627

MEDIANE : 165
MOYENNE : 171
2-2 Point administratif
Nos bureaux seront fermés du 24 décembre 2021 au 2 janvier 2022 inclus.
Le PassSport va être prolongé jusqu’à fin février 2022. Actuellement le remboursement des premières demandes est en
cours pour un montant de 65 500 euros représentant 1310 bénéficiaires. Au niveau national le Basket-Ball est le 2ème
sport à bénéficier du Pass’Sport.
Le 20 novembre 2021, Laura BOUR a participé à la réunion de Zone à Montpellier et nous a fait part des différents
échanges et orientations de la FFBB.
Evénements fin d’année :
Le 12 décembre 2021 Fête de Noël à Colomiers.
Le 17 décembre 2021 tournoi mixte3X3 Color the game
Le 19 décembre 2021 TIT U13 à AUCH
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2-3 Bilan Plan de relance

2.4 Membres Commission Sportive
En remplacement de Daniel LAGARRIGUE deux nouveaux membres sont proposés pour la vérification des feuilles de
marques.

-

Evelyne GRATIANT pour les U-20 Masculins.
Marie-Pierre JUMAIRE pour le U-17 Masculins.
A l’unanimité les membres du Comité Directeur valident cette proposition.

Nouvelle composition de la Commission Sportive :
Président : Bruno HAETTY – Vice-Président : Laurent JUMAIRE
• 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 U20 M : Evelyne GRATIANT
• Responsable Championnats U18F : Maryse LESELLIER
• Responsable Championnats U17 M : Marie-Pierre JUMAIRE
• Responsable Championnats U15F : Jacqueline BRABET
• Responsable Championnats U15M : Laurent JUMAIRE
• Responsable Championnats U13F : Sandra DESCOINS
• Responsable Championnats U13M : Marc FILIPPINI
• Responsable des dérogations "problématiques" : Franck JOUVIN
• 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.
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Le Comité Directeur donne la compétence et tous pouvoirs à cette Commission pour :

-

La détermination du calendrier sportif,
L’organisation des compétitions,
Les études des réserves déposées à l’occasion des compétitions relevant de son ressort,
L’homologation des résultats,
Les irrégularités administratives,
Les pertes de rencontre par forfait et par pénalité,
Les pénalités financières relatives aux obligations sportives,
L’homologation et la modification des listes des brûlés,
Les désignations des juges uniques,
Les études de toutes questions relatives aux compétitions sportives.
A l’unanimité les membres du Comité Directeur valident cette commission.

3) Trésorerie (Virginie COMBES)
3-1 Encours créances clubs
Les factures des licences pour le mois de novembre ainsi que les grands livres ont été envoyés aux clubs cette semaine.
3-2 Point financier
3-3 Etat budgétaire
VOIR PIECE JOINTE ANNEXE-1
3.4 Opérations bancaires
La trésorière propose en séance les habilitations afin de bien cadrer les autorisations spécifiques données à la secrétaire
comptable, concernant les diverses opérations bancaires :

Notes de frais
Factures-Devis
Caisse péréquation paiements arbitres
Salaires
Plan de relance ou autres redistributions financières
Chèques
Remises de chèques
Paiement carte bancaire
Placement compte à terme ou autres
Virements entre comptes

SECRETAIRE
COMPTABLE
X
X
X

TRESORIERE

PRESIDENT

X
X
X
X
X
X

X
X
X

Par défaut, le Président à toutes les habilitations.
Aucun virement ne peut avoir lieu tant que le Président de commission et la trésorière et/ou le secrétaire général n’ont
pas validé le document. Sinon, refus du remboursement.
A l’unanimité les membres du Comité Directeur valident cette proposition.
Alexandre STEIN demande aux Membres du Comité Directeur l’autorisation de commander une carte bancaire VISA pour
la trésorière afin que les salariés ne soient plus obligés d’avancer certains frais. Les débits de cette carte visa seront sous
la responsabilité de la trésorière.
A l’unanimité les membres du Comité Directeur donnent tous pouvoirs à Alexandre STEIN afin d’effectuer les
démarches nécessaires et autorisent la trésorière à posséder une carte bancaire VISA.
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3-5 Engagements équipes jeunes CD09 saison 2019-2020
Pour la saison 2019-2020 le Comité Directeur avait décidé de rembourser intégralement sous forme d’avoir les
engagements jeunes des associations du 31.
Le Président du CD09 demande au Comité Directeur de prendre également une décision sur les engagements jeunes des
équipes de l’Ariège qui sont inscrites dans nos championnats.
A l’unanimité les membres du Comité Directeur décident d’effectuer un avoir d’un montant de 3 984 euros au CD09 qui
à la gestion financière des équipes de jeunes de son département.
Une facture d’avoir sera adressée cette semaine ainsi que la facture des engagements jeunes pour la
saison 2021-2022 d’un montant de 4 541 euros.
4) Responsable des secteurs (Etat des lieux)
Secteur 1
MELIN Mandy

Secteur 2
Hervé FAUCON

Secteur 3
Gérard NEBOUT

Secteur 4
Laurent LACAZE

Secteur 5
Laura BOUR

LE FOUSSERET

COLOMIERS

NETS

RAMONVILLE

NOE CARBONNE TOAC

CAZERES

TOURNEFEUILLE

BCLM

SAINT ORENS

LAVERNOSE

LARDENNE

MONDAVEZAN

OTB

LAUNAGUET

AYGUESVIVES

EAUNES

TBC

SALIES DU SALAT

BLAGNAC OCCITANIE

BRUGUIERES

CASTANET

MURET

ASTRO

SAINT GAUDENS

BLAGNAC BC

BESSIERES

BLAC

PORTET

TMB

POINTIS DE RIVIERE

CORNEBARRIEU

VACQUIERS BOULOC

VERFEIL

PINSAGUEL

CASSELARDIT

VOLVESTRE

PIBRAC

MONTASTRUC

CARAMAN

CUGNAUX

TCMS

ASPET

BRAX

VILLEMUR

BASKET LAURAGAIS

SAINT LYS

TROPIK

MONTREJEAU

LEGUEVIN

MERVILLE

QUINT FONSEGRIVES

VILLENEUVE

AURIGNAC

AUSSONNE

AUTERIVE

FENOUILLET

FROUZINS

SAINT JORY
GRATENTOUR

LABARTHE
ROQUETTES

Secteur 6
Alexandre STEIN
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Secteur 1
Volvestre B.C. souhaite mettre le club en sommeil car pas de repreneur. A ce jour aucun licencié.
Le CD31 va se rapprocher des écoles et essayer de mener des opérations ponctuelles « Basket Ecole, Journée
découverte…).
Projet de création d’une Section Sportive Lycée Bagatelle de Saint-Gaudens.
Secteur 2
Très peu de clubs représentés à la dernière réunion des associations. Pas vraiment d’attente d’accompagnement de la
part des clubs.
Secteur 3
Plan de relance un seul club n’a pas fait la demande.
Pour un projet d’ouverture d’une section sportive Gérard NEBOUT et Marc MERCIER ont rendez-vous le 13 janvier 2022
avec le principal du collège de Castelginest et les Président de Launaguet et Bruguières.
Secteur 4
Programmation d’une réunion avec les associations du secteur 1er trimestre 2022.
Secteur 5
Demandes plan de relance 100% pour ce secteur.
Secteur 6
Suite aux échanges à la dernière réunion des associations, il a été décidé de programmer 2 réunions par an sur des
thématiques envoyées en amont. Prochaine thématique qui sera abordée « Comment mieux accueillir un licencié dans le
club ».
5) Pôle Pratique et Technique (Hervé FAUCON)
5.1 Bilan Organisme de Formation
VOIR PIECE JOINTE ANNEXE-2
5.2 Bilan 3x3
VOIR PIECE JOINTE ANNEXE-3
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6) Pôle Officiels (Laurent LACAZE)
6.1 Formation continue
Stage pré saison 18 et 19 septembre 2021 à Salies du Salat :

•
•

58 arbitres présents
13 formateurs

Rattrapage 16 et 17 octobre 2021 à la Maison du Basket :

•
•

11 arbitres présents
3 formateurs

Stage mi-saison 30 janvier 2022 lieu à déterminer.
6.2 Formation initiale
Formation 5 jours

•

Session du 16 au 20 août 2021 à la Maison du Basket :
➢ 6 stagiaires ont participé. 4 sont maintenant arbitres départementaux

•

Session du 25 au 29 octobre 2021 à Eaunes et Muret :
➢ 21 stagiaires ont participé. 4 sont maintenant arbitres départementaux
➢ 15 stagiaires ont validé les épreuves d’arbitre départemental

•

Session du 4 au 28 févier 2022 lieu à déterminer.

•

Lifting post Covid avec la construction d’une formation modulaire.

•

Calendrier de la formation
➢ Dimanche 24 octobre 2021 à Labège avec 16 participants :
•
•

Présentation de la formation
Observation terrain

➢ Dimanche 14 novembre 2021 à Labège avec 18 participants :
•
•

Les violations
Appuis et contrôle du ballon

➢ Prochaines dates de formation :
•
•

•

5 décembre 2021 à Saint-Lys.
9 janvier – 13 février-13 mars- 10 avril- 15 mai 2022.

Accompagnements stagiaires dans les clubs :
➢ Signature convention tripartite (stagiaire-club-CD31).
➢ Sectorisation du département.
➢ Mentorisation des stagiaires par des formateurs CD31.

6.3 J.N.A.

➢ Quiz Facebook
➢ Interviews :
•
•
•
•
•

Yann Vezo DAVIDSON – arbitre HN et FIBA Afrique.
Inès ACHOUR – arbitre région.
Invitation des arbitres départementaux à la rencontre TBC/Poitiers.
Invitation des stagiaires formations 5 jours à la rencontre TBC/Poitiers.
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➢ Encadrement événements « Mini Arbitres » :
•
•

FNMB U11 à Bessieres.
Fête de Noël à Colomiers.

6.4 « O service » des clubs
➢ Distribution des affiches arbitres à l’ensemble des associations lors de la réunion des associations.
➢ Interventions de la Commission :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TCMS 11 septembre 21.
Colomiers 19 octobre 21.
Saint Orens 20 octobre 21.
Ecole arbitrage GOTB 23 octobre 21.
TMB 23 octobre 21.
Section sportive Les maristes 10 novembre 21.
Section sportive Salies du Salat 17 novembre 21.
Aussonne 21 novembre 21.
Projet arbitrage en coopération avec UNSS.
Formation arbitrage FFSU en coopération avec ligue (4 dates).

6.5 Evolution effectifs arbitres :
2012 - 2013
2013 - 2014
2014 - 2015
2015 - 2016
2016 - 2017
2017 - 2018
2018 - 2019
2019 - 2020
2020 - 2021
2021 - 2022

TOTAL ARB EV NOMBRE EV %
101
103
2
1,98%
87
-16
-15,53%
111
24
27,59%
85
-26
-23,42%
97
12
14,12%
90
-7
-7,22%
94
4
4,44%
98
4
4,26%
73
-25
-25,51%

La baisse des effectifs d’arbitre de 25% (arrêts – changements de départements et mise en disponibilité).
Absence de formation initiale en présentiel.

6.6 Répartition
• PRM 36 rencontres = 100% matchs couverts.
• PRF 36 rencontres = 100% matchs couverts.
• DM2 38 rencontres = 97% matchs couverts.
• DF2 31 rencontres = 93% matchs couverts.
• DM3 72 rencontres = 95% matchs couverts.
• DF3 42 rencontres = 90% matchs couverts.
• Entre 8 et 10 arbitres ligue et CF nous apportent leur aide pour les rencontres du vendredi soir.
• Mise à disposition 15 arbitres CD31 pour 25 rencontres ligue (RF2 –RM3-U17).
7) Pôle Jeunesse (Mandy MELIN)

7.1 Bilan début de saison Mini-Basket
FNMB A BESSIERES EN EXTERIEUR LE 26 septembre 2021 :

•
•
•

Organisation très satisfaisante malgré les délais très réduits.
Retour positif des pratiquants et encadrants avec très bonne ambiance et grand plaisir de
pratiquer à nouveaux.
220 pratiquants U11 / 39 équipes / 17 clubs représentés / 25 jeunes arbitres.
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CHAMPIONNATS : (Inscriptions en phase 2) :

•
•
•

U11 : 107 équipes : 70 masculins et 37 féminins (Saison dernière 88 équipes : 66 masculins et 22
féminins).
U9 : 92 équipes (Saison dernière : 83 équipes).
U7 : 34 associations ont engagé des U7 (saison dernière : O).

Licences au 10/11 :

U7

U9

U11

F

M

TOT

2021-2022

600

1178

1465

1190

2053

3243

2020-2021

498

1006

1256

928

1832

2760

7.2 Evénements Mini-Basket :
• Fête de Noël à Colomiers le 12 décembre 2021.
• Carnaval U7 à l’OTB le 13 mars 2022.
• Panier d’OR à l’ASTRO 20 mars 2022.
• FNMB U7 à Saint-Gaudens 26 mai 2022.
• FNMB U9 au Fousseret 28 mai 2022.
• FNMB U11 à Muret 29 mai 2022.
7.3 Projet brassages U11 :
La Commission Mini-Basket propose aux membres du Comité Directeur de remplacer les 3 journées de brassages par un
week-end de Grand Tournoi et un week-end de matchs secs.
Intentions :
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Calendrier 2022-2023 :

Plus-Values :

Les besoins :
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A la majorité les membres du Comité Directeur valident la présentation du projet ainsi que l’investissement de toutes
les Commissions sur le week-end et demandent à la Commission Mini-Basket la finalisation du projet pour fin juin
2022.
7.5 Commission Jeunes Dirigeants (Virginie OTAL) :

VOIR PIECE JOINTE ANNEXE-4
8) Pôle Promotion (Laura BOUR)
8.1 Finales Départementales :
Au dernier Comité Directeur du 29 août 2021, il avait été demandé à toutes les commissions d’envoyer au Pôle Promotion
les actions qu’elles souhaitaient réaliser lors des Finales Départementales du 4 juin 2022.
Après avoir étudié les différentes propositions le Pôle Promotion propose en séance la formule ci-dessous :
Salle A
10H00 : U13F OU M
12H00 : U15F OU M
14H30 : U17 M
18H00 : Séniors F
20h30 : Séniors M

•

Salle B
10H00 : U13F OU M
12H00 : U15F OU M
14H30 : U18 F

Grâce à cette programmation, où les créneaux des matchs sont élargis, nous pouvons
laisser la place à certains aléas (prolongations, blessures, retards matchs...).

•
•

•

Proposer des temps d’animations avant, pendant et après les rencontres. Plus importants et de
meilleures qualités (exemple : remise des récompenses, remise trophées...).
C’est aussi, l’occasion de proposer un concert, spectacle, DJ aux spectateurs et participants à partir de
16h30 jusqu’au soir pour animer les Finales et faire de cet évènement, un lieu de vie festif où les
cultures se mélangent (sport, musique, art.…).
En fonction des équipes qualifiées, nous pourrons réajuster cette programmation en permutant les catégories
selon le lieu de provenance des équipes.
Les membres du Comité Directeur valident à l’unanimité cette proposition.

Pour la saison 2019-2020, les Membres du Bureau Départemental avaient confié l’organisation de cet événement à
l’Ouest Toulousain Basket. La crise sanitaire avait empêché le déroulement de cette journée.
A l’unanimité les membres du Comité Directeur décident de confier en priorité à l’Ouest Toulousain Basket
l’organisation de cet événement.
8.2 Soirée des vœux :
Si la situation sanitaire le permet, la soirée des vœux aura lieu le vendredi 28 janvier 2022. Le Pôle Promotion propose aux
Membres du Comité Directeur de choisir entre 5 lieux et un budget pour l’organisation de cette soirée.
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Votes :
Proposition 1 : 1 oui /19 non
Proposition 2 : non
Proposition 3 : non
Proposition 4 : non
Proposition 5 : 19 oui /1non
A la majorité les membres du Comité Directeur valident la proposition 5 ainsi qu’un budget de 5 000 euros.
9) Pôle RH (Alexandre STEIN)
Alexandre STEIN demande aux salariés de quitter la séance.
9.1 Plan Epargne Entreprise 2021 :
A l’unanimité des présents, les membres du Comité Directeur décident d’abonder à 200% dans la limite d’un plafond de
versement, par an et par salarié de 500 euros.
9.2 Prime Macron :
A l’unanimité des présents, les membres du Comité Directeur décident d'octroyer une prime exceptionnelle par salarié.
Cette prime sera sous le régime des primes MACRON (exonération de charges) et sera versée avec les salaires de
décembre 2021.
9.3 Complémentaire santé :
Alexandre STEIN présente le devis qu’il a fait réaliser pour la complémentaire santé.
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A l’unanimité les membres du Comité Directeur valident le devis et décident que le Comité prendra en charge 75% du
socle par mois et par salarié soit 26.23 euros.
Lors de la réunion des salariés du 16 décembre 2021, Mme FIRMINO, du Cabinet CAPC viendra présenter cette nouvelle
complémentaire santé et sera mise à l'approbation de l'ensemble des salariés. Si désaccord avec un salarié, il n'y aura pas
de changement de complémentaire santé, conformément au code du travail.
9.4 Départ à la retraite :
Notre agent d’entretien, Nicole BONZOM, salariée du Comité prendra sa retraite le 31 décembre 2021. Lors de la dernière
réunion de Bureau du 9 novembre 2021, il a été décidé que Virginie COMBES effectue les démarches nécessaires afin de
trouver une société privée pour l’entretien des locaux.
A l’unanimité les Membres du Comité Directeur valident l’intervention de l’entreprise B.C.I. les vendredis après-midi à
partir du 1er janvier 2022 pour un montant mensuel du 356.40 euros TTC. Toutes délégations sont données à Virginie
COMBES pour toutes les négociations et la signature du contrat.
Pour clôturer la réunion, Alexandre STEIN donne la parole à M. Jean-Jacques DESSAINT, Président de la Ligue Occitanie.
« Je suis très content d’être parmi vous que ce soit pour les Comités Directeurs, les Assemblées Générales ou autres
événements du CD31. Cela me permet de me rendre compte réellement du travail réalisé par votre Comité. On sent
qu’au CD31 il y a de la vie. J’apprécie ce genre de fonctionnement où les responsables de Pôles et les Présidents de
Commissions ont les pleins pouvoirs pour actionner les leviers et mettre en place les actions. Les salariés sont là pour
apporter leur expertise et leur professionnalisme. Merci beaucoup pour ce travail accompli et je vous souhaite de passer
de très bonnes fêtes de fin d’année ».
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13 heures 00

2021-12-20-C31-Comité Directeur
SPORTIVE
VERIFICATION DES FEUILLES DE MARQUE
Vendredi 3 samedi 4 et dimanche 5 décembre 2021
SENIORS Filles

5 ftes techniques

SENIORS Garçons 15 ftes techniques
U20 Garçons

2 ftes techniques

U18 Filles

2 ftes techniques

U17 Garçons

1 fte technique

U15 Garçons

2 ftes techniques

U13 Garçons

1 fte technique (entraîneur)
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VERIFICATION DES FEUILLES DE MARQUE
Vendredi 10 samedi 11 et dimanche 12 décembre 2021
SENIORS Filles

3 ftes disqualifiantes sans rapport

SENIORS Garçons

8 Fautes Techniques et 1 FDSR

U17 Garçons

5 ftes techniques

U15 Garçons

2 ftes techniques

VERIFICATION DES FEUILLES DE MARQUE
Vendredi 17 samedi 18 et dimanche 19 décembre 2021
Coupe de la
Garonne Filles

7 ftes techniques

U20 Garçons

3 ftes techniques et 1 fte diqualifiante avec rapport

U15 Garçons

1 fte technique
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