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PARTIE OFFICIELLE 

REUNION DU BUREAU DU MARDI 11 JANVIER 2022 

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

1) Ouverture par le Président (Alexandre STEIN) 

2) Administratif (Xavier TIZON) 

3) Trésorerie (Virginie COMBES) 

4) Pôle jeunesse (Mandy MELIN) 

5) Secteur 3 (Gérard NEBOUT) 

6) Pôle Officiels (Laurent LACAZE) 

7)  Commission des arbitres (David SANTOS-ROUSSEAU) 
 

Le quorum requis étant atteint, le Bureau Départemental peut valablement délibérer. 
 
1) Ouverture par le Président (Alexandre STEIN) 
La séance est ouverte à 20 heures 00 par Alexandre STEIN. 
Le Président 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. 
 
La réunion du personnel a eu lieu le 16 décembre 2021. Les salariés ont remercié les Membres du 
Comité Directeur pour les décisions prises lors du dernier Comité Directeur.  
Les salariés ont accepté à l’unanimité le changement de complémentaire santé. 
 
Le Président rappelle que toutes les décisions doivent être prises de manière collégiale. Nous ne 
devons pas hésiter à nous réunir en visioconférence pour prendre toutes les décisions de dernière 
minute. 
 
Alexandre STEIN rappelle aux Vice-Présidents que les Présidents de Commissions ont tout pouvoir 
pour diriger et prendre toutes les décisions nécessaires au sein de leur Commission, conformément 
aux délégations données en début de saison. 
 
La parole est donnée au Secrétaire Général.  
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2) Administratif (Xavier TIZON) 
2.1 Licences : 
Par rapport au 12/01/2021 : 
FFBB : 501 468 soit 86 415 en plus ce qui représente 20,8 % d’augmentation. 
Ligue Occitanie : 35 845 soit 6 931 en plus ce qui représente 24 % d’augmentation. 
Comité 31 : 10 997 soit 1 714 en plus ce qui représente 18,5 % d’augmentation. 
 
Les Membres du Bureau décident à l’unanimité de récompenser le 11 000ème licencié.  
Le lot sera décidé à la prochaine réunion de bureau. 
 
2.2 Visioconférence FFBB : 
Xavier TIZON représentera le CD31 à la visioconférence du 12 janvier 2022. Cette réunion concernera 
la modification du règlement covid-19 pour la saison sportive 2021-2022. 
 
2.3 Demi-finales Coupe de la Garonne : 
Seul Blagnac Occitanie a proposé sa candidature pour l’organisation des ½ finales de la Coupe de la 
Garonne les 19 et 20 mars 2022. 
 

A l’unanimité Les membres du Bureau décident de confier l’organisation à Blagnac Occitanie. 

 
Un courrier sera adressé au club dans les prochains jours. 
 
2.4 Finales Coupe de la Garonne : 
Nous ne pourrons pas bénéficier du Palais des Sports pour les finales de la Coupe de la Garonne. 
Nous sommes en attente d’une réponse de la mairie de Toulouse pour le gymnase Léo LAGRANGE. 
 

Les membres du Bureau demandent à la Commission Sportive d’effectuer les démarches 
nécessaires pour chercher un lieu de repli au cas où nous n’aurions pas Léo LAGRANGE. 

 
2.5 Finales Départementales : 
Elles auront lieu le samedi 4 juin 2022 à l’OTB. 
 
2.6 Soirée des vœux : 
Au regard de la situation sanitaire les membres du Bureau décident à l’unanimité d’annuler la soirée 
des vœux. 
Nous allons réfléchir à l’organisation d’un autre événement afin de réunir les associations, les 
bénévoles et les partenaires d’ici la fin de la saison. 
 
2.7 TIC U12 : 
Nous avons rencontré avec la Ligue et Salies du Salat un différend concernant le transport des 
enfants lors du TIC U12 qui a eu lieu du 28 octobre au 1er novembre 2021 à Salies du Salat. 
Nous avons reçu la facture de la Ligue d’un montant de 9 257 euros comprenant 480 euros de frais de 
bus. 
 

Les membres du Bureau décident à l’unanimité de régler la totalité de la facture. 
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3) Trésorerie (Virginie COMBES) 
3.1 Créance associations 
Elle s’élève à ce jour à 168 413 euros. 
 
3.2 Plan de relance 
37 000 euros ont été versés aux associations correspondant au montant des 1 000 euros. Il manque 
encore 11 clubs qui ne nous ont pas fourni les pièces nécessaires pour bénéficier de la subvention. 
La 2ème partie sera versée aux clubs dans les prochains jours. 
 
4) Pôle Jeunesse (Mandy MELIN) 
4.1 Rencontres Mini-Basket 
La Commission Mini-Basket demande aux membres du Bureau de donner le choix aux associations de 
pouvoir reporter toutes les rencontres et plateaux de U-7 à U11 jusqu’au 22 mai 2022. 
 

Les membres du Bureau valident à l’unanimité cette demande. 

 
Un courrier sera adressé aux clubs dans les prochains jours. 
 
4.2 Rassemblements U11 
Les rassemblements prévus les 15, 23 et 30 janvier 2022 vont être reportés. 
Un mail va être envoyé pour informer les associations. Dès que les nouvelles dates seront connues, 
nous les communiquerons aux associations. 
 
5) Secteur 3 (Gérard NEBOUT) 
5.1 Section Sportive 
Pour un projet d’ouverture d’une section sportive avec Castelginest et Bruguières, Gérard NEBOUT et Marc MERCIER ont 
visité le 13 décembre 2021 la salle de basket du collège de Castelginest. Franck JOUVIN était également invité.  
Une section sportive devrait voir le jour, section sportive qui sera gérée par Castelginest et Bruguières. 
 

5.2 Représentation 
Le dimanche 19 décembre 2021, Gérard NEBOUT a représenté le Comité à la Fête de Noël organisée 
par le club de Gratentour. 
 
6) Pôle Officiels (Laurent LACAZE) 
Les rencontres Séniors sont majoritairement couvertes.  
Nous constatons beaucoup d’incivilités envers les arbitres et un grand nombre d’ouverture de 
dossiers disciplinaires. 
 
7) Commission des arbitres (David SANTOS-ROUSSEAU) 
 
7.1 Stage Mi-saison 
Il aura lieu le 30 janvier 2022. Pour l’instant il est maintenu en présentiel. Si toutefois il devait se 
dérouler en distanciel, aucune participation financière ne sera demandée. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 9 heures 00. 
 

2022-01-20-C31-Bureau 
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SPORTIVE 

VERIFICATION DES FEUILLES DE MARQUE 

Vendredi 7 samedi 8 et dimanche 9 janvier 2022 

 

SENIORS Filles  9 ftes techniques 

          

SENIORS Garçons  2 ftes techniques et 1 fte disqualifiante S.R 

 

U20 Garçons  5 ftes techniques  

 

U17 Garçons  2 ftes techniques 

 

 

 

VERIFICATION DES FEUILLES DE MARQUE 

Vendredi 14 samedi 15 et dimanche 16 janvier 2022 

 

U20 Garçons  2 ftes techniques  

 

U18 Filles  1 fte technique 

 

U17 Garçons  2 ftes techniques 

 

U15 Garçons  2 ftes techniques 

 

 

VERIFICATION DES FEUILLES DE MARQUE 

Vendredi 20 samedi 21 et dimanche 22 janvier 2022 

 

SENIORS Filles  2 ftes techniques et 1 fte disqualifiante S.R    

SENIORS Garçons  9 ftes techniques et 3 fte disqualifiante S.R 

U18 Filles  1 fte technique 

 

 

 

 

 

 


