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PARTIE OFFICIELLE 

REUNION DU BUREAU DU MARDI 8 FEVRIER 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 Xavier TIZON. 
Membres du Bureau excusés : 
Mrs : Alexandre STEIN et Robert VILLANOVA. 
Salariée présente : 
Mme : Yamina ALONSO (Assistante de Direction).  
 
ORDRE DU JOUR : 

1) Ouverture par le Vice-Président (Hervé FAUCON) 

2) Administratif (Xavier TIZON) 

3) Trésorerie (Virginie COMBES) 

4) Pôle Pratique et Technique (Hervé FAUCON) 

5) Secteur 3 (Gérard NEBOUT) 

6) Pôle jeunesse (Mandy MELIN) 

7) Pôle Officiels (Laurent LACAZE) 

8) Pôle Promotion (Laura BOUR) 

9)  Questions diverses 
 

Le quorum requis étant atteint, le Bureau Départemental peut valablement délibérer. 
 
1) Ouverture par le Vice-Président (Hervé FAUCON) 
Le Vice-Président après avoir ouvert la séance à 20h00, remercie les membres du Bureau présents et 
excuse Alexandre STEIN et Robert VILLANOVA. 
 
Le Vice-Président donne la parole au Secrétaire Général.  
 
2) Administratif (Xavier TIZON) 
2.1 Licences : 
Par rapport au 08/02/2021 : 
FFBB : 511 374 soit 92 959 en plus ce qui représente 22,2 % d’augmentation. 
Ligue Occitanie : 36 500 soit 7 377 en plus ce qui représente 25,3 % d’augmentation. 
Comité 31 : 11 106 soit 1 772 en plus ce qui représente 19 % d’augmentation. 
 
2.2 Le 11 000ème licencié : 
Lors de la dernière réunion de Bureau, il avait été décidé de récompenser le 11 000ème licencié.  
Il s’agit de Monsieur LESAULT Thomas catégorie U16 du club de Saint-Jory Basket. Il sera invité à 
notre Assemblée Générale et le Président Alexandre STEIN lui remettra sa récompense. 
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2.3 Réunions Ligue Occitanie : 
Xavier TIZON représentera Alexandre STEIN au Conseil des Présidents le vendredi 11 février 2022 et 
Laurent LACAZE représentera le CD31 au Comité Directeur le samedi 12 février 2022. 
 
2.4 Coupe de la Garonne : 
Suite au désistement de Blagnac Occitanie, le Coquelicot Lézatois 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 au Coquelicot Lézatois. 

 
Nous avons eu confirmation de la mairie de Toulouse, les finales de la Coupe de la Garonne auront 
lieu le samedi 16 avril 2022 à Léo LAGRANGE. 
 
2.5 Demandes clubs : 
- TOAC BASKET 
Sont parvenues au Comité 2 demandes d’aide financière pour les équipes Elite U15 et U18 du TOAC 
Basket. 
Les membres du Bureau sont d’accord sur le principe, mais ces demandes seront examinées dès 
réception des budgets prévisionnels liés à ces 2 équipes. 
 
- J SP CUGNALAISE 
Le Président de la J SP CUGNALAISE a fait la demande de 2 services civiques et la FFBB a pris du retard donc il ne 

peut pas obtenir l’agrément. La FFBB et l’ANS lui proposent de s’adresser au CD31 pour qu’Il prenne en charge sous son 
agrément les 2 personnes cela lui ferait gagner 2 mois d’instruction de dossier. 
 

A l’unanimité les membres du Bureau valident cette demande. 

 
Une convention va être rédigée et signée entre le CD31 la J SP CUGNALAISE. Une facture sera 
adressée au club tous les mois pour couvrir les frais engendrés. 
 
Le club nous fait également parvenir un courrier concernant son choix de mettre à l’arrêt son école 
de Mini-Basket jusqu’à la fin des vacances d’hiver. Il nous précise qu’il aurait été préférable que le 
CD31, vu le contexte sanitaire, prenne la décision de stopper toutes les rencontres Mini-Basket. 
Les membres du Bureau rappellent que suite à la réunion du mois de février, un courrier a été 
adressé aux clubs concernant les rencontres du Mini-Basket et que les clubs peuvent s’arranger 
entres eux pour organiser les rencontres jusqu’au 22 mai 2022. 
Le CD31 applique les mesures mises en place par le gouvernement et la FFBB. 
 
- COQ CARLANAIS 
Laurent JUMAIRE nous fait part en séance d’un courrier que lui a adressé le club lui demandant de ne 
pas appliquer les pénalités sportives et financières qui lui ont été infligées pour 2 forfaits dans la 
catégorie Séniors Masculins D-3 Poule A. 
 

Pour une question d’équité entre les clubs, à l’unanimité les membres du Bureau décident de 
maintenir les pénalités sportives et financières. 
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-VACQUIERS BOULOC BASKET 
Le Président du club M. Bernard PENAVAYRE a envoyé un mail au CD31 pour demander 
exceptionnellement l'assistance d'un technicien du Comité pour un match de NF3 du dimanche 
20/02/2022. 
 
En effet, suite au report du match NF3 du 16/01/2021 VBB contre Dax pour cause covid, la FFBB 
impose au club de jouer ce match le dimanche 20/02/2022, car ce jour-là (date libre initialement 
dans le calendrier), il lui manque 3 joueuses majeures ainsi que la coach. 
 
N'ayant pas d'autre solution en interne (le coach de l'équipe 2 étant aussi absent), il demande l'aide 
du CD31 pour avoir un coach confirmé pour ce niveau de compétition. 
 
Si un technicien est disponible et qualifié pour encadrer une équipe de ce niveau, il pourra coacher 
la rencontre. 
 
2.6 Assemblée Générale CD31 : 
Elle aura lieu le samedi 11 juin 2022 à 9h00 à la Maison du Basket. 
 
2.7 Stagiaire : 
BOUSQUET Alizée BTS COM 1ere année sera en stage du 9 mai au 30 juin 2022. 
 
3) Trésorerie (Virginie COMBES) 
3.1 Créance associations : 
Elle s’élève à ce jour à 121 498 euros. 
La semaine prochaine des relances de paiement seront effectuées. 
 
3.2 Plan de relance : 
Les demandes ont été clôturées. 
Le montant total voté lors de la dernière assemblée générale était de 185 000 euros. 
Les versements aux clubs s’élèvent à 113 375 euros. (Voir détail en pièce jointe). 
Lors de la prochaine réunion de bureau nous déciderons de la redistribution des 71 625 euros 
restant. 
 
3.3 Demandes de stages : 
Nous avons 2 demandes pour effectuer un stage de 5 mois dans l’évènementiel.  
 
Céline GUIRAUD a rencontré les deux candidats. Il serait utile pour elle de recruter un stagiaire afin 
d’optimiser le travail sur les évènements à venir et la recherche de partenaires.  
Condition financière :  
Un coût d’environ 2 600 euros pour les 5 mois en 35h00.  
  

A l’unanimité les membres du Bureau décident de ne pas prendre de stagiaire le cout n’étant pas 
prévu au budget prévisionnel. 
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4) Pôle Pratique et Technique (Hervé FAUCON) 
 
4.1 Challenge Benjamin(e)s 
La finale départementale aura lieu le dimanche 13 février 2022 à Saint-Lys. 
 
4.2 Sections Sportives 

 
 
4.3 Perspectives 2022-2023 
Deux rendez-vous ont été réalisés avec le Collège Jacques Mauré et la mairie de Castelginest. 
Aujourd’hui d’autres pistes sont explorées. 
 
5) Secteur 3 (Gérard NEBOUT) 
Scolarité sportive collège Jacques Mauré (Castelginest) 
À la suite de la réunion avec le chef d’établissement nous rencontrons un problème pour la mise à 
disposition du gymnase du collège. 
 
Le 7 février 2022 nous nous sommes entretenus avec Vincent Bouvier (maire adjoint de Castelginest) 
en charge de l’organisation des créneaux des installations sportives de la commune. 
Nous avons trouvé un accord pour utiliser le gymnase dès la rentrée scolaire 2022 les mardis et jeudis 
de 16h30 à 17h30. 
 
Les prochaines étapes : 

▪ Réaliser un état des lieux du projet.  
▪ Signature d’une convention avec le collège (avril/mai). 
▪ En fonctionnement à la rentrée scolaire 2022. 
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Perspectives (Collège Jacques Mauré) 
▪ Un professeur d’EPS à la retraite dans 2 ans.  
▪ Possibilité pour le chef d’établissement de faire la demande d’un professeur spécifié basket 

pour gérer la scolarité/sportive et d’un éducateur sportif de la mairie. 
 

Pour informations (ville de Castelginest) 
▪ Nouveau complexe sportif en construction avec gymnase (salle de basket). 
▪ Travaux de réhabilitation du gymnase du collège (sol, éclairages, isolation thermique). 
▪ Créneaux disponibles actuellement sur le gymnase du collège. 
▪ Fort intérêt de Mr Bouvier pour implanter un club de basket (5x5/3x3). 
▪ Demande d’informations → licenciés habitants à Castelginest. 

 
6) Pôle Jeunesse (Mandy MELIN) 
6.1 Evénements Mini-Basket 
Le Carnaval des U7 aura lieu le dimanche 13 mars à l’OTB. 
La Finale Départementale du Panier d’or se déroulera le dimanche 20 mars à l’ASTRO. 
 
7) Pôle Officiels (Laurent LACAZE) 
7.1 Stage Mi-saison 
Il a eu lieu le 30 janvier 2022 en présentiel à Colomiers. 50 stagiaires et 10 encadrants étaient 
présents. 
 
7.2 Stage Devenir Arbitre en 5 jours 
Il aura lieu du 28 février au 4 mars 2022 à Bessieres. 
A ce jour nous avons 10 inscriptions. 
 
8) Pôle Promotion (Laura BOUR) 
Actions Finales Départementales Samedi 4 juin 2022 à l’OTB 
8.1 Commission Démarche Citoyenne 
Un stand d’informations et de sensibilisation sera présent sur le site. 
Différents affichages campagnes FFBB (lutte contre incivilités, discriminations, parents fair play) + 
quiz parents « insupportables ». 
Application FFBB CITOYEN (pour enfants). 
 
Le club accueillant a reçu le cahier des charges : tri déchets, restauration locale : à évoquer lors du 
rdv sur site avec le club. 
Collecte matériel médical. 
 
8.2 Commission Communication 
Diffuser les matchs en direct (tv locale). 
Communiquer auprès de la presse quotidienne locale et régionale. 
Créer un dossier de presse. 
Solliciter des associations locales (danse, hip hop, bandas...). 
Proposer une tombola (mise en place par les sélections ou team CD31).  
Organiser des concours 3pts, milieu du terrain, dunk. 
Réaliser des itw (joueurs, coachs). 
Speaker ambulant pour lier les activités + écran géant : diffusion des animations en direct. 
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8.3 Commission Partenariat 
Stand partenaires :  

• BOBOSPORT. 
• MAIF. 
• Partenaires autres. 

  
 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 9 heures 20. 

 
2022-02-15-C31-Bureau 

 

SPORTIVE 

VERIFICATION DES FEUILLES DE MARQUE 

Vendredi 4 samedi 5 et dimanche 6 février 2022 

 

U20 Garçons   2 ftes techniques  

 

U17 Garçons   3 ftes techniques 

 

 

VERIFICATION DES FEUILLES DE MARQUE 

Vendredi 11 samedi 12 et dimanche 13 février 2022 

 

SENIORS Filles   5 ftes techniques    

SENIORS Garçons  17 ftes techniques  

U20 Garçons   2 ftes techniques  

 

U18 Filles   2 ftes techniques 

 

U17 Garçons   4 ftes techniques et 2 fts disqualifiantes S.R 

 

U15 Garçons   1 fte technique 

 

 

VERIFICATION DES FEUILLES DE MARQUE 

Vendredi 18 samedi 19 et dimanche 20 février 2022 

 

U20 Garçons   1 fte technique  

 

U18 Filles  1 fte technique 

 

U17 Garçons  1 fte technique 

 

U15 Garçons   1 fte technique 
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APPEL A BENEVOLES FINALES COUPE DE LA GARONNE SAMEDI 16 AVRIL 2022 

Les finales de la Coupe de la Garonne auront lieu le samedi 16 avril 2022 à Léo Lagrange Place Riquet, 
31000 Toulouse 
 
Vous souhaitez faire partie de l'aventure en tant que bénévole ?  
 
N'hésitez pas, rejoignez-nous > FORMULAIRE 
 

 

TOURNOIS 

MOIS DE JUIN 2022 
 
JOUR CLUB U

7 
U 
9 

U 
11 
 

U 
13 
 

U 
15 
 

U 
17M 

U 
18F 

U 
20F 

U 
20 M 

SEN 
F 

SEN 
M 

LOISIRS 

11 FROUZINS X X X X         

12 FROUZINS     X X X      

 

 

https://forms.office.com/r/57iErsHBxK

