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L'Assemblée Générale Elective du Comité Départemental de Basket de l'Aveyron s'est tenue le Vendredi 
30 Mai 2008 à 19 heures à la salle polyvalente d'OLEMPS. 
 
Après le mot de bienvenue de Cédric ARAUJO, co-président du club d'OLEMPS qui s'est dit heureux que 
cette assemblée se fasse à Olemps, on procéda à la lecture des divers rapports. 
 
Le Président Maurice TEULIER a fait lecture de son rapport moral dans lequel il note l'achat de 20 
panneaux de mini-basket « afin d'être présents dans les écoles primaires du département, un membre 
élu du prochain comité aura en charge la mise en place et le suivi de ses actions ». Il a poursuivi: 
« nous venons de tourner la page d'un mandat de 4 ans...., je souhaite un comité intègre, propre, 
organisé, reconnu, qui obtient des résultats.... » 
 
Christel ESPINASSE, Secrétaire Générale, a fait lecture  du rapport d'activité. Côté effectifs, après 
une baisse la saison passée, le CDBB 12 totalise 2401 licenciés (+1,38%) et a enregistré la création du 
nouveau club de Basket en Levézou. Elle a ensuite présenté les divers classements des équipes 
nationales et régionales du département, ainsi que les excellents résultats chez les jeunes. Pour la 
première fois, le CDBB 12 a participé au Challenge Mozaïc chez les benjamin(e)s et minimes, organisé 
par le Crédit Agricole. 
 
Daniel CONDAT, Président du CDOS, devant s'absenter, est intervenu à cet instant, soulignant qu'il 
ne renouvelait pas son mandat, et qu'il souhaitait un représentant au Comité Directeur du CDOS issu 
du CDBB 12. Il a ensuite fait part de ses craintes concernant le CNDS. 
 
Les différents Présidents des clubs aveyronnais se sont ensuite dirigés vers le bureau de vote afin 
d'élire les nouveaux membres du Comité Directeur du CDBB 12. 
 
L'assemblée générale s'est poursuivie avec la lecture du rapport de la commission sportive d'Alain 
PAUZIES concernant le championnat seniors départemental et le championnat Jeunes Pyrénéen, 
annonçant également que la saison prochaine, ce championnat jeunes serait remanié. Pour la Coupe de 
l'Aveyron, il note une désaffection chronique des clubs de l'ALOA; quant à la coupe de l'Avenir chez les 
jeunes, cette 2ème édition a attiré encore de nombreuses équipes. Les finales ayant lieu le lendemain 
de l'AG sur le site de RODEZ. 
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Gérard DECEMBRE a présenté le rapport de la commission Mini-Basket. Les enfants ont fait 2 
tournois de plus cette saison que les années précédentes, dont le nouveau Tournoi de Noël qui a réuni 
353 mini-basketteurs. Le tournoi régional s'est tenu à Albi le 1er mai et la fête nationale du mini-basket 
a eu lieu à Villefranche-de-Rouergue. Une réunion de fin de saison a rassemblé les responsables mini-
basket des clubs pour faire un bilan de saison. 
 
Alain PUEL, président de la commission technique a présenté un rapport avec pour thèmes la 
formation du joueur, la formation des cadres, les évènements particuliers, la section sportive de 
Baraqueville, les sélections départementales, l'Opération Basket-Ecole, les stages de coordination en 
collaboration avec le Conseil Général. Il a conclu: « être entraîneur c'est aussi être un éducateur et 
qu'en tant que tel notre comportement sur le bord du terrain ou pendant les séances d'entraînement 
doit être exemplaire! «  
 
Thierry OCULE, président de la CDAMC a rappelé les moments forts de la formation d'arbitrage et 
d'OTM, la Journée de l'Arbitrage, le coaching, la Charte de l'Arbitrage... 
 
Jean-Louis COSTES, président de la commission Homologation de salle est intervenu sur la 
conception du gymnase de Saint-Christophe. Président de la commission de Discipline, il a 
souligné que cette année, 2 dossiers avaient été ouverts, « c'est un travail ingrat avec une préparation 
fastidieuse ». 
 
Bernard FREJAVILLE, trésorier, a présenté le rapport financier de la saison. Le résultat de l'exercice 
2007-2008 devrait être équilibré avec un solde d'environ 500 euros. Pour le budget 2008-2009, « nous 
prévoyons une augmentation des licences d'environ 1,50€ ».  
Les commissaires aux comptes, Pascal ADAM et José RUBIO, ont demandé à l'assemblée 
générale de donner quitus à M. FREJAVILLE, trésorier, pour l'arrêté des comptes de la saison 2007-
2008. 
 
Le Président Maurice TEULIER donna la parole à Martial VIALARET, représentant Mme LOPEZ,  Maire 
d'OLEMPS, excusée, à M. BRADFER, directeur de la DDJS, et Claude AUTHIE, Président de la 
Ligue des Pyrénées. Ce dernier a tenu à dire la satisfaction du Président Fédéral, Yvan MAININI, lors 
de sa venue à RODEZ sur les finales nationales benjamins du mois de mai, qui sera confiée à nouveau 
au club de Rodez pour les deux prochaines  années. 
 
Jean-Louis COSTES, président du bureau de vote, a annoncé les résultats des élections. Ont été 
réélu au comité directeur du CDBB 12: Bernard FREJAVILLE, Daniel SALESSE, Alain PAUZIES, 
Pierre BALITRAND, Thierry OCULE, Maurice TEULIER, Virginie CASTES, Christel ESPINASSE, Claude 
LADET, Alain PUEL, Jean AUREJAC. 
 
Ont été élu: Julien DELMAS, Valérie MALATERRE-BLAZY, Arnaud PILLE, Gérard DECEMBRE, Noëlle 
CAMPREDON, Jacques REYNES. 
Les 17 candidats ont donc tous été élus. 
 
On procéda ensuite à la remise des récompenses des équipes championnes d'Aveyron 
2007-2008: 
Benjamines: RODEZ 
Benjamins: RODEZ 
Minimes Filles: BBV 
Minimes Garçons: BBV 
Cadettes: RODEZ 
Cadets: MILLAU 
Seniors Féminines Honneur: Entente MONTBAZENS-FIGEAC 
Seniors Masculins Honneur: COSTES-ROUGES 
Seniors Féminines Excellence: OLEMPS 
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Seniors Masculins Excellence: MARTIEL 2 
 
 
RECOMPENSES FEDERALES 2007-2008 : 
 
Ont reçu une Lettre de Félicitations : 
Caroline BOUSQUET (Martiel), Charles CARTAYRADE (Berges du Lot); Sandrine COMBETTES (Basket en 
Levézou); Pierre-Emmanuel GAL (Druelle); François SEGONDS (Serènes); Emilie VIEILLEDENT 
(Naucelle). 
 
Ont reçu une Médaille de Bronze de la FFBB : 
Valérie BLAZY-MALATERRE (Rignac); Christel ESPINASSeE(Rodez); Roland RECOULES (Bassin Houiller). 
 
Le Challenge de l'Esprit Sportif a été attribué à Serge LAURAIRE (Olemps) et au club de Luc-
Primaube Basket. 
 
Le Trophée de l'Officiel Aveyronnais a été attribué à Philippe THOMAS. 
 
L'Assemblée Générale 2007-2008 s'est ainsi terminée, le club d'OLEMPS a offert un vin d'honneur à 
tous les participants. 
 
 
 
 
Fait à Rodez, le 2 juin 2008. 
 
 
 
 
 
 
 LE PRESIDENT     LA SECRETAIRE GENERALE 
 
 Maurice TEULIER     Christel ESPINASSE 
 
 
 
 
 
 
         


