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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ELECTIVE 

du Comité Départemental  
de Basket-ball de la Haute-Garonne 

MAISON DU BASKET 
TOULOUSE 

Samedi 13 Juin 2020 – 09h00 

 

 

PROCES-VERBAL 
 
 

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

 
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 bouleversé, cette Assemblée Générale Elective 2020 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. 
 
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. 
  
En tant que Président du Comité, je souhaiterais vivement remercier aussi tous ceux qui ont 
contribué, lors de ce mandat, au bon fonctionnement de notre Comité, surtout grâce à 
toutes les personnes qui œuvrent bénévolement. Ils ont su, par leurs savoir-faire, leurs 
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savoir-être, leur dévouement, leur faculté d’adaptation, leur disponibilité, faire évoluer le 
Comité, et participer à son rayonnement. Je voudrais, aussi et surtout, féliciter tous les 
bénévoles des clubs. 
Même s’ils ne sont pas présents afin de limiter au maximum le nombre de participants, je 
tenais à remercier le Conseil Départemental, le Conseil Régional, la Direction de la Jeunesse, 
du Sport et de la Cohésion Sociale, la Mairie de Toulouse, le mouvement sportif CDOS, CROS, 
la Ligue Régionale Occitanie de basket et le CREPS de Toulouse. 
 
Aussi, un remerciement à nos partenaires financiers privés et en particulier, à la Caisse 
d’Epargne, dont hier, Yann LE GUILLOUX, membre du Directoire, m’a appelé pour prendre 
des nouvelles du basket et nous a affirmé son partenariat en nous souhaitant une bonne 
Assemblée Générale. 
 
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  10 609 
Le quorum exigible est de                 5 305 
Le nombre de voix effectivement présentes ou représentées est de  

   9 884 
 

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. 
 

362 

AURIGNAC 
 

49 

AUSSONNE 
 

235 

AUTERIVE (US) NON REPRESENTE 0 

AYGUESVIVES 
 

149 

BASKET LAURAGAIS 
 

96 

B.C.L.M. 
 

196 

BESSIERES 
 

115 

B.L.A.C. 
 

175 

BLAGNAC B.C. 
 

240 

BLAGNAC OCCITANIE 
 

157 

BRAX NON REPRESENTE 0 

BRUGUIERES 
 

158 

BUZET SUR TARN NON REPRESENTE 0 

CASSELARDIT 
 

139 

CARAMAN 
 

203 

CASTANET TOLOSAN 
 

129 

CAZERES 
 

110 

COLOMIERS 
 

500 

CORNEBARRIEU 
 

228 

CUGNAUX 
 

379 
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EAUNES 
 

104 

FENOUILLET 
 

117 

FROUZINS 
 

234 

GRATENTOUR 
 

188 

LABARTHE-sur-LEZE 
 

241 

LARDENNE 
 

221 

LAUNAGUET NON REPRESENTE 0 

LAVERNOSE LACASSE 
 

115 

LE FOUSSERET 
 

160 

LEGUEVIN 
 

122 

MERVILLE 
 

88 

MONDAVEZAN 
 

38 

MONTASTRUC B.C. 
 

88 

MONTREJEAU PYRENEES BC 
 

104 

MURET 
 

215 

NETS 
 

245 

NOE-CARBONNE 
 

111 

OTB 
 

428 

PIBRAC 
 

173 

PINSAGUEL NON REPRESENTE 0 

POINTIS-de-RIVIERE 
 

76 

PORTET-sur-GARONNE 
 

140 

QUINT-FONSEGRIVES 
 

220 

RAMONVILLE 
 

123 

ROQUETTES 
 

222 

SAINT-GAUDENS 
 

96 
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SAINT-JORY 
 

127 

SAINT-LYS 
 

194 

SAINT-ORENS 
 

201 

SALIES DU SALAT 
 

82 

TBC 
 

153 

TCMS 
 

268 

TMB 
 

213 

TOAC 
 

237 

TOURNEFEUILLE 
 

367 

TROPIK 
 

15 

VACQUIERS 
 

210 

VERFEIL 
 

137 

VILLEMUR 
 

123 

VILLENEUVE TOLOSANE NON REPRESENTE 0 

VOLVESTRE B.C. 
 

55 

LICENCIES CD31 
 

11 

ETABLISSEMENT 
 HOOPS FACTORY  NON REPRESENTE 

0 

 
 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
 
« Une saison de plus s’achève avec cette équipe de dirigeants qui marque la fin de son 
mandat. L’équipe que vous avez décidé de mettre en place lors des dernières élections s’est 
mise en action très rapidement. Notre sport a fortement progressé et cette Assemblée 
Générale va nous permettre de faire un bilan des actions mises en place durant cette ces 
quatre dernières années dans le prolongement des actions depuis 2016 du Comité. Je 
souhaite vraiment que cette Assemblée Générale soit, pour toutes et tous, un moment 
d’échanges et de débats. Cette Assemblée Générale est d’autant plus importante qu’elle est 
élective et donc va renouveler les instances Départementales. Notre association 
Départementale n’est pas parfaite, mais je crois que ses racines sont profondes et qu’elle 
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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 tous horizons avec des profils et fonctions différents. Je pense que le choix des 
personnes que vous avez fait en tant qu’élu a été le bon et surtout le fait que les élus soient 
en phase avec les réalités du terrain. 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 menés depuis 
quelques années ont encore vu le jour cette année. Je ne vais pas me permettre de les 
détailler aujourd’hui car j’ai promis d’être court dans mon discours vue la situation sanitaire 
et économique que nous vivons actuellement. C’est pour cela que cette Assemblée Générale 
sera courte et en cercle restreint afin de répondre au cahier des charges du protocole 
sanitaire. 
Le Comité Départemental colle totalement à la politique fédérale mise en place par le 
Président Fédéral, Jean-Pierre SIUTAT, que je tiens au passage à saluer et à remercier car il 
est vraiment à notre écoute et ses conseils sont toujours très enrichissants. Il n’a pas 
manqué ce jeudi dernier de m’envoyer un message pour nous souhaiter une bonne 
Assemblée Générale et vous envoie également ses salutations et celles de la FFBB. Jean-
Pierre m’a souligné, je cite : « nous faisons le maximum pour revenir à une situation normale 
de nos sports en septembre ». La FFBB ne manque pas, à chaque fois qu’il y a une avancée, 
d’informer les territoires. A ce sujet, je souhaite la bienvenue à cette Assemblée Générale, à 
Monsieur Anthony CHRISTOPHE, représentant la FFBB, qui durant cette Assemblée Générale, 
nous expliquera « le retour au jeu », mis en place par la FFBB. 
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. 
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I - Je voudrais, tout d’abord, revenir sur le début de la saison 2019/2020 
 
Aujourd’hui nous traversons une crise sanitaire et économique sans précédent. C’est 
pourquoi je vous demande de respecter strictement toutes les consignes de sécurité que 
vous avez pu lire dans le protocole qui vous a été remis. Toute sortie de cette enceinte sera 
définitive. C’est pourquoi, nous avons voulu aujourd’hui que cette Assemblée soit courte 
mais qu’elle puisse valablement délibérer et mettre en place le nouveau Comité Directeur 
pour la période 2020/2024. 
Le but est de vraiment lancer la saison 2020/2021, en respectant bien évidemment les 
consignes et les éventuelles restrictions qui sont ou seront données par l’Etat dans les jours 
et mois à venir.  
 
Concernant donc le début de la saison, sur le plan humain, le Comité a subi quelques 
turbulences, avec le départ au niveau du Comité d’Anaïs VALERIO, d’Olga PORTARIES et de 
Philippe RODRIGUEZ, ex-salarié du Groupement d’Employeurs, qui intervenait également 
pour le Comité. Grâce au travail considérable de tous les salariés et des élus, nous avons pu 
reprendre les dossiers en cours. Nous avons donc décider de les remplacer et de lancer des 
recrutements, tâche pas du tout évidente, surtout après la période estivale. De septembre à 
décembre, plusieurs entretiens ont lieu et ont abouti à trois embauches : Laurence COVES 
au poste de Secrétaire Comptable et Administrative, Florian COULON au poste d’Agent de 
Développement et Céline GUIRAUD au poste de Chargée de Communication et 
d’Evènementiel. 
Je peux vous assurer qu’ils ont su prendre leurs marques très rapidement et qu’aucun 
dossier en cour n’a été laissé de côté. Vraiment félicitations à ces trois nouveaux salariés qui 
ont su vraiment s’intégrer dans notre modèle social et économique. J’en profite pour 
remercier l’ensemble des salariés qui travaillent sans compter pour le Comité, pour 
l’ensemble des clubs. J’ai pour habitude de les remercier individuellement, mais cette fois-ci, 
c’est un message commun que je leur adresse.  

 

II – Quelques mots sur la saison 2019/2020 
 
Je ne vais pas vous lister les principaux chiffres. Mathieu COILLAC vous a communiqué 
individuellement les statistiques de votre association. Vous pourrez chacun d’entre vous les 
exploiter et les analyser. 
 
Tout de même, on note une hausse du nombre de licences malgré le confinement du 15 
mars 2020. 
 



8 
 

² 

 
 
Le Comité Départemental a continué à suivre le plan de développement mis en place : 

- Etendre notre présence sur le territoire 

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

- Optimiser et mutualiser les compétences des différents acteurs des associations 

- Renforcer l’image et les valeurs du CD31 
 

L’alchimie de ces quatre axes de développement de l’olympiade 2016-2020, a permis au 
Comité Départemental de continuer d’être le département moteur de l’Occitanie, et ce, 
malgré cette crise imprévisible de fin de saison qui a désorganisé et déstabilisé notre 
activité, celle qui nous fait vibrer chaque week-end. Je suis conscient des difficultés 
auxquelles vous devez faire face au sein de votre association.  
Le CD31 est à vos côtés !! 
Le Secrétaire Général vous donnera lors de la lecture de son rapport moral les actions 
menées cette saison. 
L’arrêt brutal des championnats et le confinement du 15 mars ne nous a pas permis de 
terminer les actions engagées et programmées. Cependant les élus et les salariés ont 
continué à travailler en visio-conférence afin d’accompagner les jeunes joueurs chez eux 
avec divers divertissements. De plus, il était important de ne pas casser les relations 
humaines entre nous. Beaucoup d’idées pour le fonctionnement de la saison prochaine sont 
en cours de discussions. Le prochain Comité Directeur élu devra se concerter et se réunir 
afin de lancer les grandes lignes et les actions pour 2020/2024. 
 
D’ici les jours à venir, un travail important va être mis en place pour « le retour au jeu ». 
Le dernier Comité Directeur a décidé de vous proposer de conserver le résultat financier de 
cet exercice car il est bien évidement faussé et que la FFBB nous a indiqué une probable 
perte de 25% du nombre de licenciés par rapport à la saison passée. C’est pourquoi, il faut 
raisonner économiquement sur deux saisons sportives. Le Trésorier Général vous détaillera 
le compte de résultat. 
 
Le Comité Directeur du mois de décembre 2020 décidera, en fonction des données 
économiques à ce moment précis, des éventuelles aides et soutiens aux clubs.  
Le Comité pourrait éventuellement soutenir les associations dans leurs projets du Basket 
3X3, du Vivre Ensemble, du Sport Santé…. 

 

III – La fin de la saison 2019/2020 et remerciements 
 
Quel que soit les décisions prises par l’Etat et la FFBB, nous les avons totalement appliquées. 
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Même si l’ensemble des acteurs du basket n’était pas d’accord avec les directives, la santé, la 
vie étaient primordiales face aux enjeux sportifs et économiques. Preuve en est aujourd’hui 
avec la crise sociale et économique que nous allons traverser. Elle va toucher à Haut-Niveau 
le sport de manière économique et à notre niveau, l’aspect social va être impacté. 
 
C’est pour cela que nous avons, nous, acteurs sportifs et éducatifs de terrain, une mission 
essentielle d’accompagner les jeunes vers un retour au jeu et en profiter pour mettre en 
avant les nouvelles pratiques sportives. La traditionnelle compétition sportive arrive peut-
être à sa fin. C’est pour cela que nous devons impérativement anticiper en nous projetant 
loin devant nous pour innover, transformer notre système sportif. 
Je pense sincèrement que nous avons les capacités pour cela, donnons-nous les moyens de 
construire l’avenir. 
 
Le redémarrage va être difficile, il ne faut pas se le cacher. Tous les indicateurs sociaux-
économiques sont au rouge. L’équipe Départementale que vous allez mettre en place devra 
travailler main dans la main. Nous avons une entité Départementale puissante grâce au 
travail mis en place et en commun depuis maintenant 12 ans. 

 
Je compte vraiment que cette dynamique se perpétue tout au long de cette nouvelle 
olympiade. Que les associations, les élus et les salariés ne constituent qu’une celle équipe : 
celle de la vie, de la joie et du bonheur. 
Je tiens vraiment à remercier : 

- Tous les bénévoles qui œuvrent au quotidien pour les jeunes et notre sport dans 
les associations mais aussi au niveau du Comité, 

- Toutes les Présidentes et les Présidents des associations qui donnent sans relâche 
pour que le sport soit une source de la vie et qui me soutiennent depuis 2004, 16 
années de partage et de bonheur, 

- Tous les salariés du Comité qui me supportent et qui m’accordent une légitimité 
totale, 

- Tous les élus qui m’ont également accordé de me confier le poste de Président et 
avec qui j’ai passé des moments intenses, 

- Enfin au nom du Comité Départemental, remerciements des élus sortants qui ne 
se représentent pas à cette nouvelle olympiade et qui ont donné aussi depuis 12 
ans du temps personnel pour construire l’édifice du Basket Haut-Garonnais : 
merci à Pascal CASU, Daniel LAGGARIGUE, Bernard STEIN et Fabrice 
VERGONJEANNE. 

 
Ces Assemblées Générales Départementales qui ont aussi un caractère festif et joyeux et qui 
permettent de remercier les bénévoles pour leur investissement, sont aujourd’hui 
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perturbées par cette pandémie. C’est pourquoi, toutes les personnes récompensées seront 
honorées lors d’une prochaine réception. Ce sera aussi l’occasion de remercier les élus 
sortants et de faire connaissance avec les nouveaux élus. Nous vous communiquerons une 
date dès que les conditions sanitaires le permettront. Mais sachez que nous pensons à 
toutes ces personnes et que nous trouverons le bon moment pour les honorer. 
 
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 Générale  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 Gérard 
NEBOUT 

 
Comme le prévoient les statuts, le Rapport Moral et d’Activité 2019/2020, 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 le Trésorier, Monsieur Robert VILLANOVA 
 
Les comptes du Comité 31, clôturés le 30 Avril 2020, ont été présentés lors du Comité 
Directeur du 19 Mai 2020, en la présence du 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. 
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Approbation des Comptes de l’exercice 2019/2020 : 
 
Comme le prévoient les statuts, le rapport financier du Trésorier 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 2019/2020: 
 
L’excédent de l’exercice 2019/2020 est de 99 925,75 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 2020/2021 : 
 
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 

 

Intervention Fédérale « Le retour au jeu » par Anthony CHRISTOPHE 

 
Election du Comité Directeur 
La parole est donnée à l’entreprise UBIQUS pour les consignes de la procédure de vote du 
renouvellement du Comité Directeur 2020/2024. 
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Election du Comité 
Directeur 

 
RESULTAT 

Candidat Tour Élus 

6) - VILA Corinne 1 9525 Voix, 97,54%, Tour: 1, (Féminin) 

1) - PERRICHOT Ludovic 1 9485 Voix, 97,13%, Tour: 1, (Masculin) 

3) - SANTOS-ROUSSEAU David 1 9391 Voix, 96,17%, Tour: 1, (Masculin) 

20) - MALECOT-REDON Catherine 1 9391 Voix, 96,17%, Tour: 1, (Féminin) 

10) - BINET Fabienne 1 9391 Voix, 96,17%, Tour: 1, (Féminin) 

11) - BOUR Laura 1 9391 Voix, 96,17%, Tour: 1, (Féminin) 

15) - FILIPPINI Marc 1 9377 Voix, 96,03%, Tour: 1, (Masculin) 

18) - JUMAIRE Laurent 1 9377 Voix, 96,03%, Tour: 1, (Masculin) 

21) - MELIN Mandy 1 9317 Voix, 95,41%, Tour: 1, (Féminin) 

8) - BARREAULT Britt 1 9312 Voix, 95,36%, Tour: 1, (Féminin) 

23) - NEBOUT Gérard 1 9286 Voix, 95,09%, Tour: 1, (Masculin) 

7) - VILLANOVA Robert 1 9259 Voix, 94,82%, Tour: 1, (Masculin) 

19) - LACAZE Laurent 1 9240 Voix, 94,62%, Tour: 1, (Masculin) 

2) - PONS-BERGEAUD Jocelyne 1 9230 Voix, 94,52%, Tour: 1, (Féminin) 

14) - FAUCON Hervé 1 9197 Voix, 94,18%, Tour: 1, (Masculin) 
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22) - MEYSSELLE Francis 1 9151 Voix, 93,71%, Tour: 1, (Masculin) 

13) - ESCOFFRES Sandrine 1 9122 Voix, 93,42%, Tour: 1, (Féminin) 

9) - BERNARD Serge 1 9081 Voix, 93,00%, Tour: 1, (Masculin) 

4) - STEIN Alexandre 1 9061 Voix, 92,79%, Tour: 1, (Masculin) 

12) - COMBES Virginie 1 9012 Voix, 92,29%, Tour: 1, (Féminin) 

17) - JOUVIN Franck 1 8767 Voix, 89,78%, Tour: 1, (Masculin) 

16) - HAETTY Bruno 1 8716 Voix, 89,26%, Tour: 1, (Masculin) 

5) - TIZON Xavier 1 8473 Voix, 86,77%, Tour: 1, (Masculin) 

 

Prorogation du mandat des délégués pour l’Assemblée Générale Ordinaire de 
la FFBB au Touquet le 17 octobre 2020 
 
Afin qu’il n’y ait aucune difficulté, le Bureau Fédéral réuni les 28 et 29 mars 2020 a acté de 
demander à l’ensemble des Comités et des Ligues de solliciter leurs associations, et le cas 
échéant les établissements affiliés, et les licenciés à titre individuel, aux fins de prorogations 
du mandat des délégués préalablement désignés pour l’Assemblée Générale Fédérale qui 
s’est tenue en octobre 2019 à Vittel. 
Le nombre de voix attribués pour l’Assemblée Générale d’octobre 2020 sera actualisé en 
fonction des licenciés arrêtés au 31 mars de cette saison. 
Les associations concernées sont celles qui n’évoluent pas en championnat qualificatif au 
championnat de France ou en championnat de France. 
Il est donc demandé à l’Assemblée Générale la prorogation du mandat de Messieurs Gérard 
NEBOUT, David SANTOS-ROUSSEAU et Robert VILLANOVA pour représenter les associations 
du CD31 à l’Assemblée Générale Ordinaire Fédérale qui aura lieu au Touquet le 17 octobre 
2020. 
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Personne n’est contre pour que le vote se déroule à main levée. 
 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Adopté à l’unanimité 
 

Election des représentants à l’Assemblée Générale Elective de la FFBB du 19 
décembre 2020 à Paris 
 
Trois candidats ont déposé leurs candidatures pour représenter les associations de la Haute-
Garonne à l’Assemblée Générale Fédérale le 19 décembre 2020 à Paris. 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 : Messieurs David SANTOS-ROUSSEAU, Alexandre STEIN et Robert 
VILLANOVA. Leurs candidatures ont été soumises au dernier Comité Directeur pour valider 
leur conformité. Elles sont recevables. 

 
Résultat du vote : 
Nombre total des voix : 6 645 
Quorum exigible :      3 324 
 
Nombre de voix   David SANTOS-ROUSSEAU 

5 658 
 
Nombre de voix   Alexandre STEIN 

 5 543 
 
Nombre de voix   Robert VILLANOVA 

5 658 
 

Les trois candidats sont élus à la majorité par l’assemblée. 
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Election du Président du Comité Départemental 
 

Conformément à l’article 15 des statuts du Comité Départemental, le nouveau Comité 
Directeur se réunit, sous la présidence du doyen Marc FILIPPINI, pour élire, au scrutin secret, 
pour quatre ans, et à la majorité absolue parmi ses membres, le Président. 
 

Un candidat déclaré :   Alexandre STEIN 
 
Résultats du vote 
 
  Nombre de votants   21 
   

Oui     21 
  
Alexandre STEIN est le nouveau Président du Comité Départemental de Basket-ball de la 
Haute-Garonne.  
 

Election du Secrétaire Général et du Trésorier Général 
 

Sur proposition du Président Alexandre STEIN sont élus : 
 
Résultats du vote 
Secrétaire Général : Xavier TIZON  

Nombre de votants   21 
   

Oui     20 
Abstention      1 
 

Xavier TIZON est le Secrétaire Général du Comité Départemental de Basket-ball de la Haute-
Garonne.  
 
Trésorier Général : Robert VILLANOVA  

Nombre de votants   21 
   

Oui     21 
 

Robert VILLANOVA est le Trésorier Général du Comité Départemental de Basket-ball de la 
Haute-Garonne.  
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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 Générale, mais 
la manière de travailler des personnes et ce qu’elles vous apportent. Le rapport moral du 
Secrétaire, le rapport financier du Trésorier, les rapports des différents Pôles et 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 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. 
 
Je souhaite une longue route à la nouvelle équipe du Comité Directeur élue. 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 


