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PROCES-VERBAL 
 
 

Ouverture de l'Assemblée Générale Ordinaire par le Président M. Alexandre 
STEIN 
 
« Madame Julie PHARAMOND, Conseillère Municipale de la Mairie de TOULOUSE, 
Monsieur Philippe BRIANCON, Conseiller Régional d’OCCITANIE, 
Madame Muriel ALMUNIA, Représentant le CREPS de TOULOUSE, 
Monsieur Jean-Jacques DESSAINT, Président de la Ligue d’OCCITANIE, 
Madame Isabelle BERTRAND, Représentant la Caisse d’Epargne MIDI-PYRENEES, 
Monsieur Yves DESDOIT, Président de l’Ariège, 
Monsieur Jean-Claude HEBRARD, 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 cette 
Assemblée Générale 2022 du Comité Départemental 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. Nous ont quitté des membres, encore une fois de plus trop 
nombreux. Citons Martine CONSTANS, Claude RAUNIER et Paul DARDOUR qui ont œuvrés sans 
compter durant des années pour le Basket Haut-Garonnais et Pyrénéen. 
Pour toutes ces personnes, je vous demande de bien vouloir leur consacrer nos pensées 
convergentes au cours d’un moment de silence. 
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Permettez-moi tout d’abord de remercier chaleureusement, 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 son soutien tout au 
long de la saison. Nous tissons de plus en plus de liens forts nous permettant ainsi de 
développer la pratique au niveau de Toulouse et de son agglomération. Des projets communs 
sont en cours de réalisation.  Remercions aussi Monsieur MOUDENC, Maire de Toulouse qui 
répond à chaque fois positivement à nos demandes de prêts des équipements sportifs 
municipaux. Nous avons la chance de pourvoir bénéficier gratuitement de ces belles 
installations toulousaines dans un monde où tout est payant. 
 
Remercions respectueusement, Monsieur Philippe BRIANCON, Conseiller Régional 
d’OCCITANIE, représentant Madame Carole DELGA, Présidente de Région, qui nous fait 
honneur par sa présence à cette Assemblée. Grâce aux aides très conséquentes de la Région, 
nous avons pu créer de l’emploi au niveau du Comité départemental mais aussi pour le 
Groupement d’employeurs. Tous nos emplois ont pratiquement été accompagnés par la 
Région. Sans la Région, nous n’aurions jamais pu professionnaliser le sport. Je souhaiterais, 
Monsieur BRIANCON, que vous transmettiez à Madame la Présidente de Région, nos sincères 
et chaleureux remerciements pour son total soutien.  
 
Remerciements cordiaux et sportifs à Madame Muriel ALMUNIA, représentant Monsieur le 
Directeur du CREPS de TOULOUSE, avec qui nous avons coopéré durant plusieurs années pour 
la formation de nos professionnels de demain. J’en profite de saluer et remercier également 
Roman GIROT, avec qui nous avons professionnellement avancé. Aujourd’hui grâce à notre 
organisme de formation mis en place au sein du Comité, il y a de nombreuses possibilités pour 
tendre vers de nouvelles coopérations. Nous avons été innovants avec le CREPS de TOULOUSE, 
nous comptons encore innover avec vous Madame ALMUNIA et le CREPS car beaucoup 
d’idées sont dans nos têtes. 
 
N’oublions pas de remercier le Conseil Départemental présidé par Monsieur Georges MERIC 
excusé aujourd’hui, pour leur soutien moral et financier et pour toutes les dotations en 
équipements pour le comité et pour l’ensemble des clubs du territoire. 
 
Excusons Monsieur Jacques ROISIN, Directeur de la DDCS HAUTE-GARONNE et Monsieur Jean-
Pierre SIUTAT, Président de la FFBB qui nous guide dans les actions et qui participe activement 
à la vie du Comité Départemental.  
 
Également remerciements chaleureux et sincères à Madame Isabelle BERTRAND représentant 
la Caisse d’Epargne MIDI-PYRENNEES, représentant Monsieur Christophe LE PAPE, Président 
du directoire de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées, partenaire premium du Comité. Grâce à 
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la Caisse d’Epargne, nous pouvons donner une autre dimension à tous nos évènements 
sportifs.  
Madame BERTRAND, ancienne joueuse de Basket, a pu grâce à ses nouvelles fonctions au sein 
de la Caisse d’Epargne, renouer un lien très fort avec son sport favori. C’est pourquoi, nous lui 
donnerons la parole en fin d’Assemblée Générale pour mettre en avant nos engagements 
communs. 
 
Un grand merci, à Jean-Jacques DESSAINT, Président de la Ligue de Basket d’OCCITANIE, qui 
aujourd’hui soutient le basket HAUT-GARONNAIS dans son ensemble. Nous menons depuis 
son élection des projets communs qui se poursuivent car il a su nous écouter et comprendre 
nos besoins. Merci à toi Jean-Jacques de nous faire confiance et pour ta sincérité. 
 
Remerciements également à mon confrère, Monsieur Yves DESDOIT, Président de l’Ariège qui 
participe régulièrement aux réunions du CD31 et qui partage toutes les actions techniques et 
sportives départementales.  
 
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. 
L’organisation matinale de cette Assemblée vous permettra d’être libéré le plus tôt possible 
afin de pouvoir rejoindre vos différentes associations où les événements se succèdent en cette 
période. 
 
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 7 
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. 
 



4 
 

² 

Le nombre de voix est de    11 232 
Le quorum exigible est de                  5 617 
Le nombre de voix effectivement présentes ou représentées est de  

   10 383 
 

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

Le Président 
Sandro BALLOTTA 

 

 
 

REPRESENTATIVITE DES ASSOCIATIONS 

     

ASSOCIATIONS MANDAT DE REPRESENTATION NOMBRE DE VOIX 

ASPET Robert VILLANOVA 3 

ASTRO B.C.  375 

AURIGNAC NON REPRESENTE 0 

AUSSONNE  195 

AUTERIVE (US) Marine CAPPELLI-MANAS 135 

AYGUESVIVES  145 

BASKET LAURAGAIS Jean-Jacques FAUROUX 127 

B.C.L.M.  197 

BESSIERES  131 

B.L.A.C.  175 

BLAGNAC B.C.  240 

BLAGNAC OCCITANIE Christel LOUBET 268 

BRAX NON REPRESENTE 0 

BRUGUIERES  195 
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CARAMAN  170 

CASSELARDIT NON REPRESENTE 0 

CASTANET TOLOSAN Nicolas DIEN 57 

CAZERES Solène RUIZ 101 

COLOMIERS  472 

CORNEBARRIEU  215 

CUGNAUX  395 

EAUNES  124 

 
FENOUILLET 

Ghislaine CHRISTMANN 173 

FROUZINS  222 

GRATENTOUR Alexis RAYTON 189 

LABARTHE-sur-LEZE Laura BOUR 239 

LARDENNE  229 

LAUNAGUET Laëtitia DARQUE 197 

LAVERNOSE LACASSE  126 

LE FOUSSERET  149 

LEGUEVIN  210 

MERVILLE  79 

MONDAVEZAN  41 

MONTASTRUC B.C. Sébastien PERRIN 136 

MONTREJEAU PYRENEES BC  77 

MURET  168 

NETS Daniel DUMONT 306 

NOE-CARBONNE  176 

OTB NON REPRESENTE 0 

PIBRAC  186 
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PINSAGUEL NON REPRESENTE 0 

POINTIS-de-RIVIERE Francis DESCOINS 91 

PORTET-sur-GARONNE  166 

QUINT-FONSEGRIVES  237 

RAMONVILLE Bruno WATRIGANT 148 

ROQUETTES  275 

SAINT-GAUDENS  129 

SAINT-JORY  147 

SAINT-LYS  193 

SAINT-ORENS Céline BONNESTEVE 217 

SALIES DU SALAT Bruno SEGARRA 106 

TBC  163 

TCMS  282 

TMB Bastien CAPPELLETTI 239 

TOAC  270 

TOULOUSERIE NON REPRESENTE 0 

TOURNEFEUILLE  361 

TROPIK NON REPRESENTE 0 

VACQUIERS-BOULOC  216 

VERFEIL Vincent BARNAY 167 

VILLEMUR  156 

VILLENEUVE TOLOSANE  187 

VOLVESTRE B.C. NON REPRESENTE 0 

LICENCIES CD31  
10 
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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
 
« Enfin après deux années éprouvantes et difficiles, nous avons la joie de ne retrouver tous 

ensemble, ici à la maison du basket, en ayant pu surtout pratiquer la basket durant une saison 

complète. Cela fait vraiment du bien au moral et surtout à nos jeunes qui ont subi de plein 

fouet cette rupture du lien social et sportif. 

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux dirigeants des associations. Cela prouve que les 

associations ne meurent pas et que la relève est assurée. Contrairement à ce qu’il se dit, il n’y 

a jamais eu autant de bénévoles sauf que les mentalités et les pratiques évoluent et 

qu’aujourd’hui, beaucoup de structures sportives sont restés sur des schémas d’organisation 

qui ne correspondent plus à la réalité. 

Cette saison sportive 2021-2022 a été une totale réussite à tous les plans et une année record 

dans différents domaines. Nous y reviendrons. 

Grâce à votre ténacité, vos convictions, votre fort engagement et votre volonté, la basket 

Haut-Garonnais et Ariègeois et de manière plus large Occitan, a retrouvé sa vitesse de 

croisière et même supérieure à celle d’avant la pandémie. 

Grâce à une gestion saine et rigoureuse du Comité Départemental, nous avons pu affronter 

toutes ces turbulences. Nous pouvons en être fier de cela, car aujourd’hui, beaucoup 

d’entreprises et d’associations sont en très grandes difficultés financières et sont en 

liquidation judiciaire. 

Tous les rapports des différentes commissions et du commissaire aux comptes nous prouvent 

que l’équipe de dirigeants élue qui se situe au milieu de son mandat a été très efficace et une 

multitude de nouvelles actions ont été mises en place, cette saison mais aussi durant la longue 

période difficile que nous avons connue. 

Nous avons pris des décisions pas évidentes mais nous les avons assumées en toute 

transparence. Nous ne sommes pas toujours d’accord unanimement et c’est normal car 

parfois la passion l’emporte sur la raison. 

Cette Assemblée Générale va nous permettre de faire un bilan des actions de cette saison et 

de vous présenter les projets et les orientations sportives et techniques du Comité. Je souhaite 

vraiment que cette assemblée soit, pour toutes et tous, un moment d’échanges et de débats. 
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Notre association départementale n’est pas parfaite, mais je crois que ses racines sont 

profondes et qu’elle constitue une vraie famille. Je 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 tout horizon qui doit trouver ses marques, ses repères et trouver 

sa bonne place dans l’organisation. Dans une association, comme dans toute organisation, il 

y a des personnes qui arrêtent, qui baissent les bras, et d’autres qui rejoignent en cours de 

route la structure. Une structure est vivante à partir du moment où les personnes qui la 

compose ont la volonté de la faire vivre, peu importe du degré de compétence. Je pense que 

le choix des personnes que vous avez fait en tant qu’élus est le bon et surtout le fait que les 

élus soient en phase avec les réalités du terrain. Nous devons, tous ensemble continuer à 

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 que toutes les personnes présentes aujourd’hui le soient, car elles aiment 

passionnément notre sport et qu’elles ont réellement envie de s’en occuper. Toutes les 

valeurs transmises au cours du temps par les dirigeants sont toujours réactualisées et ont 

gardé le support de force nécessaire afin de permettre la mise en œuvre de projets d’équipes. 

Vous savez par expérience que le groupe en place poursuit 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 s'est installée entre nous tous. Cela prouve que nous avons 

franchi un grand cap ensemble qu’il faut continuer à 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. 

Le Comité a su réellement s’organiser autours de professionnels, en amont des nouvelles 

directives fédérales. 

La Fédération a dû revoir sa copie et s’adapter aux nouvelles demandes des pratiquants. 

Beaucoup de changements voient le jour depuis la saison dernière. Nous déclinons 

localement cette politique fédérale en menant des actions fortes...  
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L’organisation du Comité nous permet d’accélérer totalement la mise en place de ces 

nouvelles actions et surtout de répondre de façon plus efficace aux exigences de nos 

pratiquants.  

Je vais me permettre de revenir sur les JO PARIS 2024 et les actions fortes que nous devons 

mener ensemble. 

Toutes les personnes ont des missions bien définies et doivent travailler ensemble. 

N’oublions pas les cinq mots forts que je répète assez souvent mais qui ont fait la force de 

l’équipe engagée : transparence, rigueur, respect, travail et communication. 

Merci à l’équipe des salariés et des élus pour leur travail, leur engagement et pour les 

résultats obtenus. 

 

I - Je voudrais, tout d’abord, vous faire part de quelques chiffres et de pourcentages : 

 

4099 licences féminines et 7179 licences masculines soit 11278 au total 

C’est un record. Jamais le CD 31 n’a eu autant de pratiquants. Nous étions très inquiets à 

propos de la relance du basket. C’est grâce en partie à votre travail de terrain que vous 

avez su convaincre les jeunes à retrouver les terrains et le basket. Il faut savoir que toutes 

les disciplines sportives ne connaissent pas un tel engouement. 

En pourcentage cela donne : 

  

Augmentation de 19,2 % des licences féminines  

Augmentation de 21,5 % des licences masculines 

 

Sachant que durant les 2 saisons pandémie, malgré tout, les effectifs étaient stables. 

Donc il y a bien une réelle augmentation des pratiquants  

Record des licences Mini-Basket : 3660 jeunes ont pratiqué notre discipline  

Et record également des licences U11 masculin. 
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Le Comité est en capacité de fournir tous ces chiffres au niveau de chaque association. 

Vous pouvez vous rapprocher de Mathieu COILLAC. 

Le Mini-Basket est la base du sport. Ces chiffres sont très encourageants et je pense que les 

dirigeants des clubs ont pris conscience qu’il fallait mettre des moyens forts pour la formation. 

Nous avons aujourd’hui des missions d’accompagnement chez les jeunes. 

De plus en plus d’école de Mini-Basket se forment et sont encadrées par des entraineurs, 

éducateurs qualifiés.  C’est dans l’encadrement, la formation, et les moyens humains et 

financiers que l’effort doit être mis. Les associations qui sont dans cette dynamique doivent 

continuer dans ce sens et certaines devraient suivre le même chemin au lieu de payer 500 € 

un entraîneur pour de la D2 et donner des primes à des seniors évoluant en département. 

C’est un travail de longue haleine mais qui donne le sens de la vie nos clubs. 

Nous sommes là, l’ensemble des techniciens sont là pour vous accompagner dans le 

développement de votre école de basket. N’hésitez pas nous demander des interventions, de 

parler de vos projets. Je vous rappelle que nous sommes en capacité de vous communiquer 

des données par associations qui pourraient vous être utile dans le choix de vos d’axes de 

développement.    

Il faut continuer en profondeur à travailler dans ce sens avec toujours autant de justesse et de 

neutralité. Le Comité est là pour aider tout le monde et toutes les associations, que l’on soit 

club formateur, rural ou urbain, que l’on soit club élite ou pas, comme nous disons trop 

souvent « petits ou grands clubs ».  Et pour cela, je crois que l’équipe d’élus que vous avez 

choisie a appliqué ces enseignements ; ma responsabilité est d’y veiller fortement. 

Alors comme vous apprécié lors de la dernière AG, un discours de ma part court et précis, j’ai 

décidé de faire de même à cette AG. Je vais malgré tout revenir rapidement sur cette saison 

sans rentrer dans les détails car le fascicule de l’AG est très complet. 

 

II – SAISON 2021/2022 
 
Pour revenir rapidement sur la saison 2021/2022, j’estime très sincèrement qu’elle est le fruit 
de la réussite d’un travail sans relâche de la part de tous les salariés et de tous les bénévoles. 
J’aimerai qu’on remercie en applaudissant toutes ces personnes qui ne comptent jamais leur 
temps de travail et qui sont vraiment autant dans l’esprit et dans l’opérationnel à 100 % pour 
vous. 
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ACTIONS MAJEURES DE LA SAISON : 

- Structuration et développement de l’organisme de formation avec de 
nouvelles initiatives, 

- Augmentation des heures de formations des U11, U12 et U13, soient 540 
heures au total, 

- Création de la TEAM CD31, 
- Soutien des sections sportives dans les collèges qui sont au nombre 

aujourd’hui de 12, 
- Développement et multiplications des événements 3 contre 3, 
- Réalisation du plan de communication afin de piloter la stratégie de 

communication du comité, 
- Développement des partenariats privés et institutionnels, 
- Lancement de la commission citoyenne afin de préserver 

l’environnement, contribuer à la transition écologique, promouvoir les 
valeurs citoyennes et le fairplay et lutter contre les violences et les 
incivilités, 

- Lancement de la commission jeunes dirigeants 
- Faciliter l’accès lié aux pratiques du Vivre Ensemble avec comme priorité 

le Basket Santé et le Basket Tonik, 
- Une proximité concrète avec les associations suite au découpage de la 

Haute-Garonne en 6 secteurs géographiques. 
 
Je ne rentrerai pas dans les détails comme promis. Les bilans des commissions sont très 
complets. 
S’il y a des choses par claires pour vous, n’hésitez pas à prendre la parole. Monsieur le 
Secrétaire Général se fera un plaisir d’y répondre. 
 
Tout de même, je souhaite féliciter nos sélections départementales. En effet, les garçons U12 
sont champions du TIC OCCITANIE et les filles U12 emportent la médaille d’argent de ce TIC. 
Le travail de formation paye et nous espérons que cela se poursuivra durant les années à venir. 
Félicitations à ces deux équipes et au staff technique pour ces belles performances. 
 
Chez les seniors, immenses félicitations aux clubs du TMB et TOAC. 
Un parcours sans faille pour l’équipe filles du TMB qui sont championnes de Ligue Féminine 2 
et rejoignent la Ligue Féminine 1. Quelle joie de revoir Toulouse en Ligue 1.  
Également carton plein pour les seniors garçons du TOAC qui sont champions de Nationale 
Masculine 3 et rejoignent la Nationale Masculine 2. De plus, magnifique parcours en Coupe 
de France de cette équipe qui a frôlé le titre de Champion de France de quelques points. 
Vraiment toutes nos félicitations. 
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Toutes les associations sont concernées par la filière Haut-Niveau. Nous devons avoir tous à 
l’esprit qu’on ne forme pas les joueurs pour soi mais pour eux-mêmes, les joueurs, pour qu’ils 
puissent atteindre le plus haut niveau en fonction de leur capacité.   
 
Je suis agacé quand j’entends c’est « mon joueur » et « je le garde ». Soyons des dirigeants 
humbles. Donnons la chance à ceux qui pourraient atteindre et jouer à un niveau supérieur. 
Passons l’âge de la guerre des clochers, on est à l’époque de l’Europe. Les dinosaures sont 
morts. 
 
Je tiens à remercier tous les joueurs/joueuses d’avoir évolués dans les différentes 
compétitions départementales, régionales, nationales qui ont permis, globalement, un bon 
déroulement des rencontres. 
 
Un grand merci à toutes les personnes qui ont œuvré régulièrement au Comité pour le 
contrôle des feuilles de matches, des brûlés, des arbitres et pour les licences. Je me permets 
de les citer :  
 

- Au niveau de l’aide aux licences : Jacqueline BRABET (Lardenne), Evelyne GRATIANT 
(TCMS), Martine SEBASTIEN (CD31).  

- Au niveau de la sportive : Jacqueline BRABET(Lardenne), Britt BARRAULT (Roquettes), 
Evelyne GRATIANT (TCMS), Marie-Pierre JUMAIRE (CD31), Maryse LESSELLIER (OTB), 
Sandra DESCOINS, Corinne VILA (Castanet), Franck JOUVIN (Bruguières), Marc 
FILIPPINI (Roquettes) et Laurent JUMAIRE (Launaguet). 

 
Je pense que l’on peut porter une ovation particulière pour tous ces bénévoles et pour 
l’ensemble des bénévoles qui œuvrent sans compter. 

Concernant les finances, vous pourrez remarquer que la gestion est toujours aussi saine et 
rigoureuse. Un résultat financier déficitaire sans surprise puisque lors de l’AG de 2021, vous 
aviez décidé, suite à la proposition du Comité Directeur Départemental, un plan de relance de 
185 000 €. 113 425 € ont été octroyés aux associations. Cela a permis pour beaucoup d’entre 
vous de mener des actions, des opérations dans vos clubs. Etant donné que les deux dernières 
saisons, le compte de résultat était excédentaire, au cumul nous n’avons pas pioché dans les 
réserves de trésorerie du comité. C’est pour cela aussi, que nous allons vos proposer d’affecter 
le delta du plan de relance non consommé dans le budget prévisionnel 2022/2023. Vous aurez 
le détail avec Madame la Trésorière Générale 

Comme par habitude à chaque fin de saison, j’ai entendu dire ici ou là que les licences sont 
chères, pas chères, trop chères. Ça ne veut pas dire grand-chose. Ça dépend du service que 
nous offrons par rapport à ce type de situation.  
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Simplement, nous devons continuer à mutualiser les choses dans deux domaines : 
financièrement bien sûr, de manière à dépenser moins et à être plus efficace en regroupant 
des opérations, et, deuxième chose, pour fédérer les énergies. 
 
Alors j’allais presque oublier de parler de 2 points noirs : l’arbitrage et les incivilités. 
 
Je vous ai parlé de records au début de mes propos, records qui nous réjouissent et qui nous 
prouvent le travail accompli. 
Là, il s’agit de records mais pas joli à lire : 
25 % de perte d’arbitres. Pandémie, manque de motivation, incivilité, charte de l’arbitrage pas 
performante. Je ne sais pas. Quoi qu’il en soit si nous continuons ainsi, vous n’aurez plus 
d’arbitres sur vos rencontres. C’est pourquoi, la FFBB met en application un Plan Officiels 2024 
avec des obligations de former des jeunes à l’arbitrage comme j’ai connu quand j’arbitrais moi-
même. Un exposé va vous être présenté afin de bien prendre en compte les changements qui 
nous attendent pour la saison prochaine. Par équité, l’ensemble des clubs devront former et 
mettre la main à la poche pour couvrir les frais de formation et ainsi, nous l’espérons, 
retrouver d’ici deux ou trois saisons un nombre suffisant d’arbitres pour officier sur toutes les 
rencontres à désignation. 
Autre record alarmant : le nombre de dossiers disciplinaires en pleines explosions : 
Les incivilités ne sont plus maitrisées. Les arbitres sont de plus en plus insultés. Les terrains 
deviennent des défouloirs. Les spectateurs n’ont plus de limites. Où sont passés les devoirs de 
tout citoyen, le respect de l’autre, la politesse…etc. La ligue Occitanie mène une campagne de 
sensibilisation contre ce mal. Nous y sommes totalement associés. Il faut que dans les clubs, 
le relais soit fait par vous, dirigeants, entraineurs. La répression c’est un moyen de sanction 
mais cela ne fait pas tout. J’attire vraiment votre attention sur votre responsabilité en matière 
pénale.  
 
Enfin aujourd’hui pour finir positivement, après cette Assemblée Générale, nous avons voulu 
inviter le maximum de personnes bénévoles afin de se retrouver, échanger, partager un 
moment de convivialité. Nous sommes une grande famille avec du cœur et de la joie de vivre. 
Il est important de mettre en valeur le travail des bénévoles. Désormais, chaque année, le 
comité départemental organisera la Fête des Bénévoles. 
 
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  
 
Vive le basket ! 
 
Merci pour votre attention. » 
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Allocution de Madame la Conseillère Municipale de la Mairie de TOULOUSE, 

Madame Julie PHARAMOND 

 

Intervention de Monsieur Philippe BRIANCON, Conseiller Régional d’Occitanie 

 

Rapport d’activité présenté par le Secrétaire Général, Monsieur Xavier TIZON 
 
Comme le prévoient les statuts, le Rapport Moral et d’Activité 2021/2022, 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 2022, ont été présentés lors du Comité 
Directeur du 19 mai 2022, en la présence de Monsieur PELAT, Commissaire aux Comptes.  

 

Rapport des Commissaires aux Comptes, Monsieur Jean-Claude HEBRARD 
 
La parole est donnée à M. Jean-Claude HEBRARD, expert-comptable, Commissaire aux 
Comptes inscrit près de la Cour d’Appel de Toulouse qui donne lecture de son rapport. 
 
Approbation des Comptes de l’exercice 2021/2022 : 
 
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 
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Affectation du résultat de l’exercice 2021/2022 : 
 
Le déficit de l’exercice 2021/2022 est de 75 541,76 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 2022/2023 : 
 
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 : 7 129 
Abstention : 926 
 
Le budget prévisionnel et les dispositions financières 2022-2023 sont non adoptés à la 
majorité des présents. 

 
 

Election des représentants à l’Assemblée Générale de la FFBB du 15 octobre 
2022 à AJACCIO 
 
Trois candidats ont déposé leurs candidatures pour représenter les associations de la Haute-
Garonne à l’Assemblée Générale Fédérale le 15 octobre 2022 à Ajaccio. 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 :  

- M. Laurent LACAZE,  
- M. David SANTOS-ROUSSEAU,  
- M. Robert VILLANOVA.  

 
Leurs candidatures ont été soumises au dernier Comité Directeur pour valider leur conformité. 
Elles sont recevables. 
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Résultat du vote : 
Nombre total des voix : 9 116 
Quorum exigible :      4 558 
 
Nombre de voix   Laurent LACAZE 

 7 097 
 
Nombre de voix   David SANTOS-ROUSSEAU 

 7 097 
 
Nombre de voix    Robert VILLANOVA 

 7 097 
 
Les trois candidats sont élus à la majorité des présents. 
 

Questions sur les bilans et actions 2021-2022 des Commissions et des Pôles 

 

Intervention de Monsieur Jean-Jacques DESSAINT Président de la Ligue 

OCCITANIE 

 

Intervention de Madame ISABELLE BERTRAND, représentant la Caisse 

d’Epargne Midi-Pyrénées 

 

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. Le rapport moral du Secrétaire 
Général, le rapport financier de la Trésorière, les rapports de l’ensembles des commissions 
prouvent bien que notre basket avance. Je suis fier du chemin parcouru ensemble et du travail 
effectué. 

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 réussirons à 
mener les choses à bien. Nous devons continuer à innover des actions bien organisées et 
modernes. 
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Les partenaires présents aujourd’hui sont une preuve aussi de la place qu’occupe le Comité 
Départemental dans le tissu social et économique local. 

Votre forte présence à cette AG et les échanges qu’il y a eu laisse un bel horizon pour les 
années à venir. Vous êtes le Comité et nous serons toujours présents pour continuer à soutenir 
vos projets et vos associations. 

Je vous invite à partager le pot de l’amitié. Je vous souhaite une belle journée. 

Bonnes vacances à toutes et à tous.  

 

Le Secrétaire Général        Le Président 
 
 

 
 
Xavier TIZON                             Alexandre STEIN 


