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ainsi que le rapport de l’AG Extraordinaire Ligue 
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COMMUNICATION SUR LES ACTIONS DES 

COMMISSIONS – FÉVRIER 2018 
 

 

 

 

Licenciés : à ce jour 2386 soit - 87 par rapport à l’an dernier à même date.  

 

Samedi 20 janvier, Le Président était présent au Comité directeur de la Ligue à Toulouse. Les personnels 

de la Ligue étaient invités et nous ont à tour de rôle présenté leurs missions et diverses charges de travail 

qu’il incombe à chacun. Un point a été fait sur les Fusions du CD 12 / CD48, et du CD 46 / CD 82. Ces deux 

dossiers avancent et les comités concernés doivent des à présents se charger d’organiser des AG 

ordinaires et Extraordinaires.  

Nouvelles pratiques :   devant l’évolution sociétale, la FFBB veut mettre en avant des nouvelles pratiques 

telles que : Basket santé et pratique du 3 X 3. Dans chaque comité, des efforts doivent être faits pour leur 

mise en place.  

En ce qui concerne l’AG Occitanie qui aura lieu samedi 23 juin à Carcassonne, les clubs seront en amont 

informés des obligations qui leur seront demandées.  

 

Dimanche 28 Janvier, AG Extraordinaire à Toulouse maison du basket.  

Au cours de cette AG, Cinq résolutions ont été présentées et toutes ont été adoptées à l’unanimité. Nous 

sommes dorénavant au sein de OCCITANIE Basketball.   

Pour plus d’informations, voir le compte-rendu en pièce jointe. 

 

 

 

REFORME TERRITORIALE -  POINTS D’ACTUALITE 

 

 

Ce que nous devons retenir. 

MODES DE SCRUTIN  

Pour toutes les Ligues Régionales et Comités départementaux : – Le Scrutin retenu est le scrutin 

uninominal.  

RÉPARTITION DES COMPÉTENCES 

Toutes les compétences territoriales ont été réparties entre les niveaux régional et départemental afin 

d’éviter les doublons et pour un meilleur service aux clubs.   
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Formation : – Dans chaque LR, création d’un Institut Régional de Formation du Basket-Ball (IRFBB) – 

Participation des Comités Départementaux aux actions de formation en qualité d’opérateur pour 

certaines formations. 

 Sur la présentation des principes des Statuts types des CD, LR et FFBB. Le président Fédéral n’a pas caché 

que la réforme territoriale est une étape difficile pour chacun de nous, et de nombreux clubs ne sont pas 

au courant de la politique Fédérale, malgré les informations relayées par les comités.  

 

Avantages du scénario de la fusion avec antennes : 

Avoir une Ligue unique permet de répondre à la commande de l’Etat ce qui est une obligation. D’avoir 

une antenne permet de conserver la proximité des clubs, et de conserver si besoin de l’emploi sur site. 

C’est le cas pour OCCITANIE Basketball dont le siège retenu est Avenue de l’Hers Toulouse et une antenne 

à Montpelier.  

 

Problématique du scénario de la fusion avec une antenne : 

D’avoir une « seule » ligue unique impose de tout harmoniser : (tarifications, règlements, calendriers…) 

les deux anciennes Ligues ont travaillé dans ce sens, une gouvernance et un fonctionnement 

différemment (déplacements, visioconférence…) une adaptation des ressources humaines (bénévoles et 

salariés). 

Avoir une antenne induit également des couts supplémentaires, ainsi qu’un management adapté, en 

veillant à la cohérence Régionale.  

 

Rappel du Contexte Législatif : 

Le Code du sport pose un principe général de concordance territoriale entre l’organisation administrative 

française et l’organisation fédérale.  

Il faut savoir que seul le Comité Directeur Fédéral est habilité à valider les dispositions relatives à 

l’organisation Fédérale.  

Comme indiqué plus haut, nous sommes dans l’obligation de respecter le code du sport.  

 

 

COMMISSION MINI-BASKET Février 2018 - Gérard DECEMBRE 

 

 

RENCONTRES U11, 2EME PHASE. 

42 équipes au total, réparties en 3 niveaux : niveau 1, 6 équipes ; niveau 2, 1 poule de 9 et 2 poules de 6 

équipes ; niveau 3, 1 groupe de 6 et 1 groupe de 9 équipes.  

Les rencontres ont débuté le samedi 20 janvier et vont se poursuivre sur 3 dates. Dernières 

confrontations le samedi 5 mai. Ces rencontres sont entrecoupées de 2 regroupements de secteurs, les 

13 janvier et 10 mars, et 1 tournoi final le 8 juin. 
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PLATEAUX U9, 2EME PHASE. 

Les plateaux de cette deuxième phase ont débuté le samedi 13 janvier. 59 équipes (57 la saison dernière) 

réparties en 7 poules géographiques. 4 dates de plateaux plus le tournoi du Conseil Départemental, le 

dimanche 25 mars à MILLAU. 

 

PLATEAUX BABIES 2EME PHASE. 

Les babies ont été répartis en 4 groupes géographiques. 125 enfants inscrits ont débuté le samedi 20 

janvier. 4 dates de plateaux ont été retenues. 

Important : je rappelle que si vous ne pouvez organiser un plateau, vous contactez les équipes 

concernées afin de reporter, ou d’avancer la date du plateau, que ce soit pour les babies, mini-poussins  

ou poussins. Vous pouvez, en accord avec les équipes, échanger les lieux des plateaux. Le principal : que 

les enfants jouent. 

Pour les 3 catégories, vous devez remettre les feuilles de match, les fiches  

d’équipe au comité, à Gérard DECEMBRE, dans la semaine qui suit le plateau.    

 

CHALLENGE BENJAMINS - PANIER D’OR. 

Les finales départementales se dérouleront le dimanche 18 MARS 2018 à NAUCELLE, de 09h30 à 16h00. 

Vous avez jusqu’au JEUDI 8 MARS pour inscrire vos lauréats, 3 U11F, 3 U11M (Panier d’Or). 3 U13F et 3 

U13M (Challenge Benjamins) 

Les finales régionales du Challenge Benjamins(es) et Panier d’Or : le dimanche 25 mars à CAHORS de 

09h30 à 17h30. 

 

TOURNOI DU CONSEIL DEPARTEMENTAL. 

Le tournoi est uniquement destiné aux U9F et U9M. Il a lieu à MILLAU, le dimanche 25 MARS 2018, de 

09h30 à 16h00.  

 

FETE REGIONALE DU MINI-BASKET : 1er MAI 2018, lieu à définir. 

 

FETE NATIONALE DU MINI-BASKET : SAMEDI 26 MAI 2018, à VILLEFRANCHE DE ROUERGUE. 

 

CHALLENGE MOZAÏC. 

La 1ère phase est terminée. Vous trouverez tous les résultats, collectifs et individuels en annexe.  

Important, pour la 2ème phase on met les compteurs à zéro.  

Les finales régionales se dérouleront le dimanche 17 juin dans le TARN, lieu à définir. 

 

 

 

 

 

                                                                             



1 ALBA  (N2) 356 1 MILLAU (N2) 321 1 BASKET VALLON 2 (N2) 258

2 BBV  (N2) 326 2 BBV 2 (N2) 287 2 IE BBV (OCCITANIE)      (201 - 144) 172

3 RODEZ 1 (PY2) 306 3 RODEZ 1 PYR2) 279 3 BASKET VALLON 1 (N2)   (200 - 143) 172

4 RODEZ 2 (N2) 279 4 ALBA 1 (PYR2) 227 4 RODEZ 1 (OCCITANIE) 149

5 RIEUPEYROUX (N2) 268 5 RODEZ 2 (N2) 190 4 ALBA 1 (N2) 126

6 MILLAU (PY2) 210 6 BOZOULS (N2) 113 6 MILLAU (N2) 115

7 OLEMPS (N2) 209 7 ALBA 2 (N2) 104 7 BASKET EN SEGALA (N2) 112

8 RODEZ 2 (N2) 107

9 IE LUC PRIMAUBE (N2) 95

10 ALBA 2 (N2) 92

11 NAUCELLE (N2) 89

12 EN CTC RAB ONET (N2) 74

13 ENTRAYGUES (N2) 71

1 RIGNAC (PY2) 229 1 ALBA (N2) 318 1 IE CTC RAB 1 (OCCITANIE) 223

2 CTC RODEZ AGGLO BASKET 1 (PY2) 213 2 IE CTC BOA MARTIEL (N2)              244 2 RIGNAC 1 (PYR1) 188

3 MARTIEL (N2) 210 3                               RIGNAC (PYR2)                          241 3 RODEZ 1(N2) 184

4 IE CTC BOA - BBV (N2) 193 4 EN CTC RAB 1 (PRE PYR 1) 230 4 ALBA 1(PYR1) 183

5 CTC DRUELLE (N2) 173 5 BASSIN HOUILLER (N2) 209 5 BASKET VALLON 1 PYR1) 170

6 ALBA (N2) 157 6 EN CTC BOA BBV (N2) 206 6 LUC PRIMAUBE 1 (N2) 160

7 MILLAU (N2) 154 7 ST GENIEZ (PYR2) 202 6 EN CTC BOA MARTIEL 1  (N2) 139

8 CTC OLEMPS (N2) 152 8 EN CTC RODEZ OLEMPS (N2) 191 8 NAUCELLE 1 (N2) 133

9 NAUCELLE (N2) 151 9 LAISSAC 1 (N2) 122

10 EN RIEUPEYROUX SERENES (N2) 143 10 ALBA 2 (N2) 109

11 EN LAISSAC ST GENIEZ (N2) 113 11 LUC PRIMAUBE 2 (N3) 98

12 EN SERENES RIEUPEYROUX (N2) 95

13 BASSIN HOUILLER (N2) 93

14 EN CTC BOA MARTIEL 2  (N3) 86

15 MILLAU (N2) 85

16 EN LAISSAC ST GENIEZ 2 (N3) 75

17 NAUCELLE 2 (N3) 71

18 BBV (N2) 65

19 RIGNAC 2 (N2) 22

20 ALBA 3 (N3) 21

21 VILLENEUVE    HORS COMPRTITION 0

U13F
RESULTAT COLLECTIF 1ère Phase

U15F
RESULTAT COLLECTIF 1ère Phase

RESULTAT INDIVIDUEL 1ère Phase

RESULTATS CHALLENGE MOZAIC 1ère PHASE   2017/2018  CD12 - RESULTATS COMPLETS DES 67 EQUIPES DE JEUNES

RESULTAT INDIVIDUEL 1ère Phase

U13M

DEVOGHEL LANA -RODEZ - 91 pts

U17M

U17F
RESULTAT COLLECTIF 1ère Phase

RESULTAT COLLECTIF 1ère Phase

U15M
RESULTAT COLLECTIF 1ère Phase

RESULTAT INDIVIDUEL 1ère Phase

RESULTAT INDIVIDUEL 1ère Phase
VEROL-MANGEOT LOUIS - RODEZ 1 - 62 pts

RESULTAT COLLECTIF 1ère Phase

CELLIER NICOLAS - RODEZ 1 - 82 pts

GARY FANNY - ALBA  - 136 pts
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CDO - Février 2018 – Thierry OCULE 

 

 

 

EXAMEN D'ARBITRE. 

Le samedi 10 Février 2018 a eu lieu l’examen théorique d’arbitre départemental. 

Il s'est déroulé selon la procédure suivante : 

- un Qcm de 20 questions : 10 questions à choix multiples et 10 questions vrai/faux. 

- un sujet oral : les candidats ont tiré au sort l'un des 10 thèmes proposés, à traiter devant le jury. 

 

Arnaud PILLE et Pierre VASSAL ont encadré cette épreuve au comité de 8h00 à 11h30. 

La CDO félicite les douze candidats qui ont tous réussi avec de très bonnes notes. Il s'agit de AYYILDIZ 

Mesut, BAUDUIN Jean-François, BLANC Virginie, CAYROU Jean-Michel, CLEMENS Thomas, DRULHE 

Arthur, DURAND Alexandre, GUIBERT Mathilde, HEREDIA Mathys, JACQUET Etienne, LACOMBE Paul et 

RAMI Lotfi. 

 

L’épreuve pratique va débuter le week-end du 16/17 et 18 février. Quatre arbitres-stagiaires seront 

désignés en tutorat. Les autres candidats seront désignés prochainement selon leurs disponibilités. 

Les arbitres n’ayant pas encore 16 ans, seront eux aussi désignés en tutorat mais ne pourront devenir 

arbitres départementaux qu'à partir de leur seizième anniversaire. 

  

RENCONTRE DES CTC. 

Les responsables des CTC étaient invités à participer à une réunion d'information au siège du comité le 

mercredi 17 janvier. 

Cette soirée, animée par Alain Pauziès, Christel Espinasse et Arnaud Pille, a permis de clarifier et préciser 

les différentes procédures d'inscription, d'enregistrement et de suivi ainsi que les nouvelles règles pour 

les responsables et dirigeants des CTC aveyronnaises. 

Les deux écoles d'arbitrage verront leur niveau 2 validé au mois d'avril. 

 

INITIATION A L'ARBITRAGE. 

 Samedi 17 février, une séance d'initiation à l'arbitrage et à la gestion de la table de marque animée par 

Pierre Vassal et Jean-Michel Cayrou aura lieu au gymnase de Naucelle. 

Programme de la journée : 

* 10H15 : Rendez-vous au Gymnase Rouge. 

*10H30 : Apprentissage des règles avec Pierre Vassal, membre de la CDO, Arbitre Pré-National. 

* 12H : Pique-nique. 

* 13H30 : Apprentissage de la tenue de la table de marque lors du match des U15F, avec Jean-Michel 

Cayrou, OTM Fédéral. 

* 16H30 : Fin de la séance. 
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Contact : Romain Revellat : 06 87 85 70 34 ou basket.naucelle@gmail.com 

 

TUTORAT ARBITRE. 

Suite à la rencontre Mende / Olemps du 2 février arbitrée en tutorat par Lilian Laborie, la CDO valide son 

intégration dans le corps des arbitres en activité pour la suite de la saison 2017/2018. 

 

 

COMMISSION SPORTIVE - Février 2018 - Alain PAUZIES 

 

 

SENIORS MASCULINS ET FEMININS. 

Rencontre PRM Millau-Alba du 15 décembre – Match arrêté - traitement en cours. 

Rencontre PRF BC des Lacs-Alba du 21 janvier – Match non joué - traitement en cours. 

 

Les Seniors (PRM, PRF, D2M et D2F) viennent d’entamer la phase retour de leur championnat.  

La date butoir pour toutes les catégories seniors départementales sera donc le Dimanche 27 mai 2018 

 

COUPE DE l’AVEYRON . 

 Coupe du Comité 2017-2018 - 4ème Tour – ½ finale 

         
 Masculins - Vendredi 23 Février 2018 - 21 h 00 

         
N° du 
match 

EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE H   EQUIPE VISITEUR CATEGORIE 

15 I.E. OLEMPS  2 PRM / \ I.E. DRUELLE 1 PRM 

16 ALBA 2 PRM / \ RIGNAC 1 PRM 

 

   

 

     
 Féminines – Dimanche 25 Février 2018 - 15 h 00 

         
N° du 
match 

EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE H   EQUIPE VISITEUR CATEGORIE 

13 RIGNAC 2 PRF / \ DRUELLE PRF 

14 BASSIN HOUILLER 1 
PRF 

/ \ 
En. BC DES 

LACS/REQUISTA 1 PRF 

 

Le tirage des quarts de finales de la Coupe de l’Aveyron aura lieu Mardi 27 Février 2018 à 14 heures au 

siège du Comité 

Le 5ème tour (1/4 finales de la Coupe de l’Aveyron) Masculins et Féminines est fixé au week-end des 30, 

31 mars et 1er avril. Entrée en lice des équipes régionales (Attention, ces équipes sont engagées d’office. 

Si elles ne souhaitent pas participer elles ont la possibilité de se désengager dès à présent, sinon un forfait 

leur serait imputé si elles ne le faisaient pas). 
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Rappel : Coupe du Comité. 

Les 2 équipes départementales (Masculin et Féminin) finalistes se retrouveront en finale, en lever de 

rideau des Finales de la Coupe de l’Aveyron (Masculin et Féminin). Le vainqueur de ces matches 

remportera la Coupe du Comité. Si une équipe départementale accédait à la Finale de la Coupe de 

l’Aveyron, elle ne disputerait pas son match contre l’autre finaliste et remporterait, de ce fait, la Coupe 

du Comité. 

 

Les finales masculines et féminines – Coupe du Comité (si elles sont nécessaires, dans le cas où il n’y 

aurait aucune équipe départementale en finale de la Coupe de l’Aveyron) et Coupe de l’Aveyron, auront 

lieu le jeudi 10 mai à RODEZ - journée dédiée au Basket avec les 3 Coupes réunies (Avenir, Comité et 

Aveyron). 

Comme la saison dernière, la Finale Masculine précèdera la Finale Féminine. Les horaires seront fixés 

ultérieurement. 

 

LISTES DES BRULES. Les matches Aller étant maintenant terminés, ces listes sont devenues définitives, 

disponibles sur le module FBI club, elles le sont également sur le site du Comité 

(http://cdbb12.free.fr/sportive/2017-2018/listes-definitives-des-seniors-brules-2017-2018.pdf ) 

 

 

SAISIE DES RESULTATS, ENVOI DES FICHIERS E-MARQUE ET DEMANDES DE DEROGATION :  

Il avait été convenu, en début de saison que les résultats (fichier export) des rencontres du vendredi 

devaient être envoyés avant le samedi midi, que ceux des rencontres du samedi devaient l’être avant le 

dimanche midi et que ceux du dimanche soir devaient l’être avant 20 heures. Deux ou trois clubs 

attendent toujours le dimanche soir pour tout envoyer, au mépris des consignes formulées et de 

l’attente des autres clubs pour avoir un aperçu de tous les résultats du week-end. 

 

Par manque d’application des sanctions, les demandes de dérogations se font de plus en plus 

tardivement. A tel point que pour les rencontres sur lesquelles des arbitres sont désignés (Seniors et 

U17), il n’est pas rare que les arbitres soient prévenus des derniers changements le vendredi, le samedi 

ou même le dimanche matin. Désormais, toutes les dérogations (U17 et Seniors) effectuées à moins de 

8 jours, seront assorties des pénalités prévues. 
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Rappel :  

 

 

 

1 

Résultats non saisis ou erronés, sur Internet, au plus tard le dimanche soir : 
 
* Seniors   : 

 
* Jeunes : (U17 à U13) 

 

 

31,00 € 
 

15,00 € 

 
 
 
 

2 

Feuilles de marques non parvenues dans les délais : 

* Seniors: inclus: non-transmission du fichier "export" 
* Jeunes : (U17 à U13) de la E-marque 

 
* Mini-Basket : (U11 à U7) 

 
 

25,00 € 
 

20,00 € 
 

10,00 € 

 
3 

 
Changement d'horaire/date/lieu/tardifs : moins de 21 jours avant la rencontre : 

 
30,00 € 

 

 

JEUNES : U17M, U17F, U15M, U15F, U13M et U13F. 

Une deuxième phase pour les U13 M et F (Niveaux 2 et 3 départementaux) est en préparation et sur le 

point d’être adressée aux clubs concernés. Idem pour les U17F, mais là, c’est le Comité du Tarn qui doit 

l’organiser et le mettre en place. 

 

COUPE DE L’AVENIR JEUNES 

Comme l’an dernier, les finalistes seront issus des championnats interdépartementaux jeunes (Occitanie, 

Pyrénées 1, Pyrénées 2, Niveau 2 et Niveau 3) en fonction de leur classement. 

Finales le jeudi 10 mai 2018 à RODEZ 

 

FINALES DEPARTEMENTALES 

Le JEUDI 10 MAI 2018 (Ascension) 

A RODEZ 

 

COUPE DE L’AVEYRON 

COUPE DU COMITE 

COUPE DE L’AVENIR 
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COMMISSION SALLES ET TERRAINS - Février 2018 - Alain PAUZIES 

 

La visite de la Salle du Monastère a été effectuée dernièrement. Son dossier d’homologation est entre 

les mains de la FFBB.  

 

Certains Clubs ou Municipalités n’ont pas encore répondu au courrier qui leur a été adressé 

dernièrement. Certains Gymnases ont leurs dates limites de conformité (Visite de la Commission de  

 

Sécurité et Résultats des tests des panneaux) pourtant dépassées depuis plusieurs mois, voire depuis 

plus d’un an.  

S’agissant des cas les plus durables, la Commission pourrait être amenée à suspendre l’utilisation de ces 

gymnases. 

 

 
COMMISSION TECHNIQUE - Février 2018 – Roselyne PORTAL 

 

 

INTERVENTION DU CTF ANTHONY GUILLAMET. 

Il est intervenu, en école de mini basket et en U13, à l’heure actuelle dans les clubs de Bozouls, RAB, 

Martiel, Rignac, Olemps, La Primaube, Onet le château, Laissac, Druelle, Villeneuve, Entraygues, sans 

compter les 2 rassemblements U11 avec les clubs des Sèrenes et BBV.  Des contacts avec les clubs de 

basket Vallon, St Geniez Basket, Bassin Houiller et les Albres lui permettront d’intervenir bientôt. 

  

RETOUR DES SELECTIONS U13. 

DECEVANT, il est fait des constatations : 

- Préparation trop légère, pas d’investissements des jeunes sélectionnés 

La commission se penche en collaboration avec le Tarn, sur des axes de travail notamment sur les temps 

de préparation. 

 

REGROUPEMENTS U11. 

Suite au premier regroupement, les Provinces U11 se retrouveront pendant les vacances de février : 

-          Les Pumas de l’Ouest le jeudi 1mars au BBV. 

-          Les Panthères du Ségala le mercredi 28 février à Olemps. 

-          Les aigles du Piton, le samedi 24 février à Onet 

  

SELECTIONS U12. 

STAGE DE FEVRIER 

-          U12F le lundi 19 février (Baraqueville) 

-          U12G le mardi 27 février (Basket Vallon) 
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FORMATION INITIATEUR et ANIMATEUR. 

La formation (Tarn/Aveyron) commencera le samedi 17 et dimanche 18 février à ALBI pour l’instant 3 

candidates. 

La formation Animateur se termine le samedi 24 et dimanche 25 février (12 candidats). 

 

La Commission technique travaille actuellement sur des réflexions : 

- Rassemblements durant l’été 

- La labellisation des écoles de mini basket 

- Les soirées techniques 

- Réunion des forces Tarn / Aveyron 

 

RENCONTRE COMITE DU TARN. 

La commission s’est réunie le 1er février avec les techniciens du Tarn. Un premier échange sur les 

modalités de fonctionnement de chaque département puis sur ce que nous pouvons faire ensemble. 

Les points abordés qui vont être travaillés par les techniciens : 

- A l’issu des regroupements U11 (Le Tarn a souhaité faire comme l’Aveyron cette année en U11) un 

regroupement Tarn / Aveyron 

- Elaboration de fiches référentes pour les regroupements 

- Aller voir ce que fait le Tarn et les accueillir chez nous, pour mettre en commun une méthodologie 

etc… 

 

 

 

 

Prochain Comité directeur début mars. Date à confirmer.  
 

 

 

 



 

 

DIMANCHE 28 JANVIER 2018 à 10h30 
TOULOUSE – Maison du Basket 

 
Associations présentes ou représentées : 

2309002 - UN. OL. DE PAMIERS 2331003 - E.S. TOULOUSE CASSELARDIT 

2309003 - COQUELICOT LEZATOIS 2331005 - ASTRO BASKET CLUB 

2309004 - STADE LAVELANETIEN BASKET 2331007 - TLSE CHEMINOTS MARENGO SP 

2309006 - LE COQ CARLANAIS 2331008 - TOULOUSE OL. AEROSPATIALE CLUB 

2309007 - U.A. SAVERDUNOISE BASKET 2331017 - BRUGUIERES BASKET CLUB 

2309009 - MONTCALM BASKET AVALANCHES 2331019 - ABB CORNEBARRIEU 

2309012 - BASKET CLUB VARILHOIS 2331021 - U.S. COLOMIERS BASKET 

2309015 - SAINT GIRONS BASKET CLUB 2331022 - J. SP.CUGNALAISE 

2309022 - PAYS DE FOIX BASKET 2331023 - RACING CLUB EAUNES BASKET 

2309056 - MAZERES BASKET CLUB 2331032 - UNION SPORTIVE PIBRACAISE 

2312002 - BASKET EN SEGALA 2331034 - US RAMONVILLE BASKET 

2312003 - AO BOZOULS BASKET 2331035 - NORD EST TOULOUSAIN BC 

2312004 - AVEYRON LOT BASKET ASS. 2331036 - SAINT JORY BASKET 

2312007 - B.C. BASSIN HOUILLER 2331037 - SAINT LYS OLYMPIQUE BASKET 

2312008 - ES DES SERENES 2331038 - BASKET SAINT ORENS 

2312009 - SO MILLAU 2331042 - BASKET CLUB VERFEILLOIS 

2312010 - B.C. RIEUPEYROUSAIN 2331051 - B. COMMINGES SALIES DU SALAT 

2312012 - B.B. VILLEFRANCHOIS 2331057 - CARAMAN BASKET CLUB 

2312013 - B.C. MARTIEL 2331066 - BASKET CLUB DE ROQUETTES 

2312017 - B.C. D'OLEMPS 2331071 - TOULOUSE LARDENNE BASKET 

2312018 - B.C. SEBAZAC-LIOUJAS 2331073 - TOULOUSE BASKET CLUB 

2312019 - B.C. MORLHON 2331086 - OUEST TOULOUSAIN BASKET 

2312020 - LUC PRIMAUBE BASKET 2332002 - AUCH BASKET CLUB 

2312025 - ETOILE SPORTIVE SALMIECHOISE 2332007 - BASKET UNION CAUSSENSOIS 

2312030 - ONET BASKET CLUB 2332012 - BASKET CLUB COURRENSAN 

2312032 - B.B. REQUISTANAIS 2332014 - ETOILE SPORTIVE GIMONTOISE BB 

2312035 - B.B. LAISSAGAIS 2332015 - AMICALE LAIQUE GONDRINOISE 

2312036 - B.B. ALBREGEOIS 2332017 - SA JEGUN 

2312037 - RODEZ BASKET AVEYRON 2332022 - BASKET CLUB MAUVEZINOIS 

2312039 - B. BERGES DU LOT 2332023 - BASKET CLUB DU MIRANDAIS 

2312040 - B.C. DES LACS 2332024 - MJC MIREPOIX 

2312042 - B.B. NAUCELLOIS 2332027 - BASKET CLUB FLEURANCE-PRECHAC 

2312044 - B.C. ST AFFRICAIN 2332028 - RALLIEMENT PUYCASQUIER 

2312045 - As. B.C. DRUELLE 2332031 - ETOILE SPORTIVE ROMEVIENNE 

2312054 - CLUB BASKET VALLON 2332038 - BASKET ELUSA CLUB 

2312062 - B.C. VILLENEUVOIS 2332045 - UA VICOISE BASKETBALL 

2312063 - GOUTRENS BASKET CLUB 2332048 - BASKET CLUB CASTILLON DEBATS 

2312303 - BASKET CLUB ENTRAYGUES 2332051 - JS RISCLOISE BASKET 

 



2332056 - BAS ARMAGNAC BASKET CLUB 2381020 - BASKET CLUB MAZAMET AUSSILLON 

2332062 - AVENIR CASTERA REJAUMONT 2381021 - BASKET CLUB PAYS RABASTINOIS 

2346003 - CAHORSAUZET BASKET 2381022 - BASKET CLUB ROQUECOURBE 

2346006 - SPORTING CLUB DURAVELLOIS 2381023 - ESPERANCE SPORTIVE REALMONT 

2346007 - ESPERE - BASKET 2381024 - SAINT BENOIT BASKET CLUB 

2346009 - PRAYSSAC BASKET CLUB 2381027 - LE SEQUESTRE BASKET CLUB 

2346011 - MONTCUQ BASKET 2381029 - BC VIELMUR SEMALENS 

2346012 - BASKET-BALL DU CAUSSE DE LABASTIDE-MURAT 2381032 - DRAGONS BASKET CLUB SALVAGNAC 

2346013 - U.S. PUY L'EVEQUOISE 2381035 - ENT. ARTHES ST JUERY BB 

2346014 - BLEUETS DU LENDOU ST CYPRIEN 2381037 - ALBI BASKET 81 

2346021 - CASTELNAU MONTRATIER BASKET 2381039 - BASKET CLUB SAINT SULPICE 

2346022 - PRADINES LOT BASKET 2381041 - BRASSAC BASKET CLUB - MJC 

2346023 - BASKET - BALL BOURIANE 2381043 - BASKET DAMIATTE SAINT PAUL 

2346024 - AMICALE SAUZET BASKET 2381047 - BASKET CLUB DES MONTS DE LACAUNE 

2346027 - BASKET CLUB LALBENQUE 2381051 - TARN DADOU BASKET CLUB L'ISLOIS 

2346028 - LACAPELLE MARIVAL BASKETBALL 2381052 - MARSSAC BASKET CLUB 

2346029 - LUZECH BASKET BALL 2381541 - TARN IMPULSION BASKET-BALL LAGRAVE 

2365004 - US MONLEONNAISE 2382003 - SA CAUSSADE 

2365007 - UA LALOUBERE 2382004 - BASKET CLUB GOLFECHOIS 

2365008 - ASC AUREILHAN 2382006 - LOMAGNE BASKET BALL 

2365009 - BASKET CLUB OSSUNOIS 2382007 - MOISSAC CASTELSARRASIN BB 

2365010 - TARBES UNION BASKET 65 2382009 - MONTAUBAN BASKET CLUB 

2365013 - SEMEAC OLYMPIQUE 2382011 - BC MONTPEZAT DE QUERCY 

2365015 - JA BORDERES 2382012 - GIMBELET BASKET CLUB 

2365023 - LANNEMEZAN BASKET CLUB 2382014 - ST NAUPHARY ACO 

2381002 - BASKET CLUB CUNAC LESCURE 2382015 - AMICALE LAIQUE ST NICOLAS BASKET 

2381009 - BRIATEXTE BASKET CLUB 2382016 - VAZERAC SUD QUERCY BASKET 

2381014 - CASTRES BASKET CLUB 2382019 - AS ST PORQUIER 

2381015 - AS DU BASKET GAILLACOIS 2382021 - BLEUETS DE GRISOLLES 

2381016 - SC GRAULHET 2382025 - LABASTIDE DU TEMPLE BASKET 

2381019 - BASKET CLUB LAVAUR 2382097 - MONTECH BASKET BALL 

 
Licenciés individuels présents ou représentés : 
 

ANGUENOT_Laurence 

BOURDET_Alain 

CALVET_Jean 

CAUMONTAT_Jean-Claude 

CHAPPAT_Huguette 

MORGAND_Isabelle 

NEBOUT_Gerard 

STEIN_Alexandre 

TEULIER_Maurice 

 
  



 

 
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée, nous vous présentons notre rapport sur la vérification des pouvoirs. 
 
Conformément aux dispositions des statuts, l’Assemblée Générale Extraordinaire, pour délibérer valablement, doit être 
composée de délégués des associations agréées représentant la moitié au moins du nombre des voix dont disposent toutes les 
associations de la Ligue. 
 
Ce nombre est de :   24 411 
Le quorum exigible est de :  12 206 
Le nombre de voix effectivement présentes ou représentées est de 16 890 voix. 
 
Le quorum étant atteint, la Commission de vérification des pouvoirs déclare valable les délibérations de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire. 

Jean-Claude CAUMONTAT 
Président de la Commission  

 
        

 

Brigitte DESBOIS ouvre la séance de l’Assemblée Générale Extraordinaire.  
 
A/ Allocution d’ouverture de la Présidente : 
 
Mesdames et Messieurs, Président (es) des Clubs des Pyrénées, Présidentes et Pdts des Comités, Mesdames et Messieurs, 

Je tiens particulièrement à vous remercier d’avoir effectué pour certains un long trajet afin de permettre à cette AG extraordinaire 

de se dérouler. 

Pour cette AGE nous accompagnerons et je les remercie pour leur présence et leur accompagnement :  

Cathy Giscou, Vice-Présidente de la FFBB et la représentant, [la FFBB accompagne toutes les AGE] , elle dira un mot un 

peu plus tard 

Jacques Astrou Président du Languedoc Roussillon (excusé),  

  Eric Rodriguez Directeur Territorial. [L’Expert ..entre autre sur le traité et Com Electorale] 

Yohann Poulain chargé de mission à la FFBB sur les questions JIG et MIG 

Nous étions avec ces mêmes personnes sur l’AGE du Languedoc Roussillon qui se tenait hier matin à Narbonne pour les mêmes 

raisons que cette AGE à Toulouse. 

Dans l’ombre, le bureau de la Ligue des Pyrénées avec des membres du Comité directeur, les permanents (pas tous) sont présents 

pour l’organisation et la mise en place de cette assemblée ; Il y a aussi l’aide d’Elus des comités pour effectuer l’émargement des 

clubs. 

 Enfin un Prestataire fort sympathique qui dans le cadre des actions partenariales avec la Ligue des Pyrénées nous met à 

disposition GRATUITEMENT toute cette technologie qui impressionne et qui nous met dans un confort de travail idéal. Merci 

JULIEN de la société DESYTECH [il se présentera tout à l’heure]  

Que tous soient ici remercier pour la bonne tenue de cette journée. 

 



 Le programme :  

1- Le traité de fusion avec les résolutions à voter,  

2- Isabelle Campagne, Secrétaire Générale aura le soin de vous présenter et vous dévoiler la surprise ! 

3- temps de pose et enchainement avec les la réunion d’informations sur les joueurs et Missions d’intérêt général pour les clubs 

de CF et PréNat du secteur Pyrénées animée par Yohann Poulain et Cathy Giscou de la FFBB.  

 

Je vous ai écrit début janvier pour vous énoncer les étapes de la construction d’Occitanie Basketball. Sans vouloir reprendre le 

texte, j’insiste ici pour vous confirmer qu’une fusion absorption n’est pas chose neutre, comme un contrat de mariage il exige des 

actes, des timings pour les annonces légales etc…Le choix du dimanche n’est pas un choix voulu, nous avions posé au départ le 

samedi 20 janvier, et pour des raisons de timing, de disponibilités, des calendriers nous avons été contraints sans autre possibilité 

de choisir ce dimanche. 

Voilà pour le formalisme,  

Je souhaiterais insister un peu plus sur les actions de mise en route de Occitanie basketball je peux vous assurer qu’avec les Elus 

de la Ligue, de vos Présidents de Comités respectifs, d’autres Elus, les permanents et tous les homologues du Languedoc-

Roussillon   nous avons travaillé sur la mise en place de la future Ligue de façon concertée, mieux nous avons partagé ! 

Je n’ai pas calculé le volume horaire mais, il doit être impressionnant.   

Le canevas Occitanie basketball est posé, j’ai même envie de dire que les fondations sont construites : que ce soit au niveau des 

Pôles Formation (Elisabeth Massat), de la Pratique (Alain Majourau – Jean Jacques Dessaint), de la Communication (Isabelle 

Campagne – Marc Reboul) je dirai que nous sommes en ordre de marche, en phase opérationnelle. La Finance qui en moins de 

1.5 années aura réussi le pari de la cohérence des comptes et de l’ajustement des dispositions financières (Kévin Martinez – 

Georges Navarro – Bruno Mariton et Martine Constans CF). Les actions de Développement (Gérard Delpech – Marie-Christine 

Collomb). Le Patrimoine et la RH avec toute la commission de travail (Magali Ferrier – Jacques Astrou- Antoine Agostini – Bruno 

Mariton – Jean-Luc RESTOUL –Jean Pascal Boisse -  Cathy Giscou et moi-même). Toutes les personnes citées ici ont animé des 

groupes de travail sur les thématiques avec des personnes ressources, les permanents, des bénévoles, des experts. Je n’oublie 

pas la discipline (Jean-Claude Caumontat – Roger Casserta) qui devrait être opérationnelle au 1er juillet 2018.  

Tout le domaine de la Détection, de la formation du joueur, de la formation d’entraineurs un travail réservé à l’ETR, l’Equipe 

Technique Régionale qui a tenu sa première réunion Occitanie en juin 2016. Composée des professionnels de la Ligue, des CTS et 

des Conseillers Techniques issus de tous les comités départementaux de l’Occitanie. Le Plan de Performance Fédéral (PPF) 

2017/2024 décliné dans les nouvelles Ligues vient d’être validé par le Ministère. 

Je n’oublie pas que des comités en plus de vivre la fusion des Ligues, vivent leur propre fusion : le Tarn et Garonne et le Lot / 

L’Aveyron et la Lozère / les Pyrénées Orientales avec l’Aude, nous sommes dans l’accompagnement de ces derniers. 

Ils sont 16 : 3 CTS (Jean Pascal Boisse, Fabien Perrigault, Patrick Chicanne), 13 employés sur les 2 ligues pas tous à plein temps 

avec les missions dans les domaines de la formation du joueur et des cadres, administratifs, officiels, développement, 

communication), Nous avons Jacob Moulin CTO, Morgan Murillon CTA, Frank Cambus IRFBB, Aurore Filliatre et David Hermine 

CTF Développement, Julien Corrin, Guillaume Cormont CTF, Julie Masson Assistante Pôle Espoir, Isabelle Morgand, Hélène Martin 

Secrétaires, Pauline Thillard Communication, Justine Rombolletti chargée de missions, Eric Rodriguez Directeur, 

Ceux sont nos permanents, ils sont tous à nos côtés, Elus des Ligues mais aussi des Présidents des Comités, de leurs 

salariés, des entraineurs ou officiels ; Ils ont tous exprimé le 18 et 19 janvier dernier lors des échanges avec le groupe de travail 

RH et notamment sur la question de leur vision de l’Occitanie Basketball, ils ont tous exprimé la richesse de cette fusion et de 

l’enthousiasme à la construire. Il y a bien évidemment des questions sur sa mise en place, sur leur propre organisation prévalant 

toutefois leurs missions, leur passion.  

 



Avec bon nombre des personnes citées ci-dessus nous écrivons en ce moment le Projet de Développement Territorial 

Occitanie. En lien avec les orientations de la FFBB et en concertation avec les PDT des comités départements. Ce PDT est 

indispensable pour bâtir une stratégie de fonctionnement et ainsi assurer la structuration et l’animation de nos territoires. Il sera 

posé pour 2 années jusqu’à 2020 et sera le préambule de la prochaine olympiade. Son objectif principal est la création de l’identité 

Occitanie, l’Occitanie comme nouveau terrain de jeu avec comme fil rouge le basket citoyen.  

Si j’évoque le PDT c’est pour vous signifier Mesdames et Messieurs les Présidents (tes) de clubs, que même si le terrain 

de jeu s’agrandit, que quand bien même cette réforme territoriale vous parait floue, lointaine, elle vous concerne. Il n’échappe 

à personne l’inquiétude posée, amplifiée par des constats déconcertants : le comportement sociétal ébranle (plus de liberté, 

moins de contraintes), les aides financières fondent, la baisse des licenciés est générale, les créneaux manquent, les activités 

physiques de loisirs et autres se multiplient et deviennent concurrentielles…  

Le net recul de la compétition organisée ne signifie pas que les jeunes se désintéressent de la compétition mais qu’ils s’inscrivent 

sur une forme de compétition qui passe par la communication sur les réseaux sociaux.  On peut comprendre la souffrance des 

dirigeants, les orientations sont difficiles et dépendent de contextes locaux propres à chacun. Le décalage est évident mais il ne 

faut pas opposer les pratiques, celles dites auto-organisées sont complémentaires aux pratiques en clubs.  

La Fédération s’intéresse de près au club 2.0 mais pas qu’elle, il est évoqué plus largement le sport 2.0 qui révolutionne les 

pratiques.   2.0 la formule magique du français branché...  

Il semblerait toutefois que le basket français et plus près de nous le Basket Pyrénéen dans cet univers 2.0 aient un avantage avec 

comme premier axe la montée en puissance du 3x3, un deuxième axe fort avec le Vivre Ensemble (Citoyenneté, entreprise, 

handicap, santé, …), et bien évidemment l’axe de la pratique 5x5, 

C’est sûr le club CHANGE, je ne sais si cela est possible mais VOUS devez porter à votre réflexion ce que sera votre club 

de demain. 

Enfin, avant de conclure une belle nouvelle pour l’ensemble du basket Occitanie la validation il y a 2 jours par la Mairie 

de Toulouse de l’Open de France 3x3 sur la Place du Capitole (27 / 28 juillet avec des animations en amont de la semaine : 

finalisation d’un travail dans les départements des actions QPV et zones Rurales. Une belle récompense d’une action forte portée 

depuis quelques années par Pyrénées Basket et animée, coordonnée par Aurore Filliatre.   

A tous les acteurs du Basket, je vous adresse ma profonde reconnaissance pour votre dévouement et investissement en faveur 

de la construction d’Occitanie Basketball. 

Et, une pensée pour M. Bernard LADET…… 

B/ Vote des résolutions proposées : 
Brigitte DESBOIS demande aux membres présents s’ils ont des questions particulières sur les diverses résolutions afin de pouvoir 
y répondre. 
Aucune question n’a été posée. 
 
Résolution n° 1 : Approbation de la fusion par voie d’absorption : 
Brigitte DESBOIS lit le texte de la résolution : 
L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du projet de traité de fusion contenant apport à titre de fusion par l’association LIGUE 
REGIONALE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON DE BASKET-BALL, absorbée, de l'ensemble de ses biens, droits et obligations à l’association LIGUE 
REGIONALE DES PYRENEES DE BASKET-BALL, absorbante, approuve le projet de traité de fusion dans toutes ses dispositions et la fusion qu’il 
prévoit, étant précisé que l’association absorbée se trouvera immédiatement dissoute, sans liquidation, du seul fait de la réalisation définitive 
de la fusion à effet au 23 juin 2018. 
L'assemblée générale donne, à cet effet, tous pouvoirs à sa Présidente, à l'effet de signer le projet de traité de fusion et réaliser toutes les 
formalités corrélatives à la fusion. 

 
Brigitte DESBOIS soumet la résolution au vote : 

La résolution a été adoptée à l’unanimité. 

  



 
Résolution n° 2 : Constatation de la réalisation de la fusion :  
Brigitte DESBOIS lit le texte de la résolution : 
L'assemblée générale, comme conséquence de l'adoption de la résolution qui précède, constate, sous réserve de la levée de toutes les 
conditions suspensives stipulées au traité, la réalisation définitive de la fusion par voie d'absorption de l’association LIGUE REGIONALE DU 
LANGUEDOC-ROUSSILLON DE BASKET-BALL par l’association LIGUE REGIONALE DES PYRENEES DE BASKET-BALL et, par suite, la dissolution 
sans liquidation de l’association absorbée LIGUE REGIONALE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON DE BASKET-BALL, et ce à effet différé au 23 juin 
2018. 

 
Brigitte DESBOIS soumet la résolution au vote : 

La résolution a été adoptée à l’unanimité. 

 
Résolution n° 3 : Constatation de la perte de la personnalité juridique :  
Brigitte DESBOIS lit le texte de la résolution : 
L'assemblée générale, comme conséquence de l'adoption de la résolution qui précède, constate la perte de la personnalité juridique de 
l’association LIGUE REGIONALE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON DE BASKET-BALL suite à l’absorption par l’association LIGUE REGIONALE DES 
PYRENEES DE BASKET-BALL à effet au 23 juin 2018. 

 
Brigitte DESBOIS soumet la résolution au vote : 

La résolution a été adoptée à l’unanimité. 

 
Résolution n° 4 : Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités :  
Brigitte DESBOIS lit le texte de la résolution : 
L’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous 
dépôts, formalités et publications nécessaires. 

 
Brigitte DESBOIS soumet la résolution au vote : 

La résolution a été adoptée à l’unanimité. 

 
Résolution n° 5 : Validation de la Commission Electorale :  
Brigitte DESBOIS lit le texte de la résolution : 
Suite à la présentation de la Commission Electorale, conformément aux dispositions transitoires, l’assemblée générale valide sa composition. 

• Directeur Territorial :     M. Eric RODRIGUEZ   

• Secrétaire Administrative de la Ligue Languedoc-Roussillon : Mme Hélène MARTIN    

• Secrétaire Comptable de la Ligue Pyrénées :   Mme Isabelle MORGAND   

• Licenciés issus de la Ligue Languedoc-Roussillon :  M. Emile GIMENEZ, N° Licence :  VT440091 – CD66 Hors association  
       Mme Zoulika SALGUES, N° Licence : VT660294 – B. Lattes Montpellier MMA. 

 
Membres soumis à l’Assemblée Générale Extraordinaire du dimanche 28 janvier 2018 : 

• Licenciés issus de la Ligue Pyrénées :   M. Henri HORACE, N° Licence : VT480238 – CD31 Hors association  
       M. Robert MARTIN, N° Licence : VT490119 – CD65 Hors association 

 
Brigitte DESBOIS soumet la résolution au vote : 

La résolution a été adoptée à l’unanimité. 

 
C/ Les prochaines étapes de la fusion-absorption: 
Brigitte DESBOIS rappelle les prochaines étapes de la fusion-absorption à savoir : 

- L’appel à candidature pour le premier comité directeur régional de la Ligue d’Occitanie de Basketball qui se déroulera 
du 1er février au 31 mars 2018 avec une fiche « acte de candidature » à remplir et à expédier en L.R.A.R. au siège de la 
Ligue 

- La composition du Comité Directeur Régional sera de 25 membres élus en répondant aux trois critères suivants : 
o Il comprend au moins un nombre de femmes proportionnel au nombre de licenciés.     

       au moins 10 femmes 
o Il comprend nécessairement un médecin.  au moins 1 médecin 
o Il comprend nécessairement un élu licencié pour chaque territoire géré par les Comités Départementaux du 

ressort de la Ligue Régionale.    au moins 13 territoires représentés 



 
Brigitte DESBOIS cède la parole à Cathy GISCOU. 
 
Cathy GISCOU précise les trois critères retenus suite aux divers échanges entre les membres des deux ligues actuelles, le C.C.O.B. 
et les présidents de comités départementaux. Elle précise que lors des réunions des présidents de comité départementaux, 
l’ensemble des présidents a décidé de ne pas se porter candidat au comité directeur régional au regard de l’investissement 
nécessaire à la construction de l’Occitanie Basketball et aux charges importantes déjà prises en tant que président de comité. 
Ce « gentlemen agreement » est né de la volonté commune d’élire un premier comité directeur régional efficient et de la 
création officielle de la « conférence des présidents » (qui existaient déjà en Pyrénées). 
 
Brigitte DESBOIS donne la parole à Eric RODRIGUEZ afin qu’il puisse expliquer la notion de mandat et de procuration pour la 
représentation aux Assemblées Générales Occitanie Basketball. 
 
Eric RODRIGUEZ demande à l’assemblée si les membres ont des questions particulières sur la composition du premier comité 
directeur. 
M. Jean-Luc RESTOUL, président du Comité du Tarn-et-Garonne demande qu’une précision soit faite sur les raisons des 13 
territoires malgré les procédures de fusion des comités en cours elles-aussi. 
Eric RODRIGUEZ répond en précisant qu’afin de garder une équité sur tout le territoire national, certaines fusions entre comités 
départementaux ont choisi la date du 30/06/2018 ou du 1er/07/2018 comme date d’effet de la fusion. Aussi, il sera demandé à 
toutes les fusions de choisir l’une ou l’autre date dans leur démarche. Cela induit que les fusions effectives des comités ayant 
lieu après l’AG Elective de la Ligue : les 13 comités départementaux existeront toujours à cette date d’où une représentation 
des 13 territoires doit s’appliquer à la composition du premier comité directeur. 
 
Eric RODRIGUEZ précise que le nombre de 25 élus pourra être diminué si les candidats ne peuvent pas répondre aux critères : 
par exemple : diminution à 24 candidats à élire si aucun candidat « médecin » ne se présente. 
 
Eric RODRIGUEZ rappelle que le samedi 23 juin 2018 auront lieu à Carcassonne, plusieurs Assemblées Générales : 

- A.G.O. des deux ligues séparées pour clôturer la saison 2017/2018 (rapport moral et d’activités et surtout le rapport 
financier) 

- A.G. Ad-Hoc des deux ligues séparées pour élire les délégués des clubs pré-nationaux et nationaux à l’AG FFBB 
- A.G.E. des deux ligues constatant la réalisation de la fusion 
- A.G.E. en commun pour le changement des Statuts 
- A.G.O. de la Ligue d’Occitanie pour la partie financière budgétaire 2018/2019 
- A.G.O. Elective pour les élections du premier comité directeur régional. 

en sachant que :  
- L’enchainement des assemblées générales se fera dans un ordre précis,  
- Les modalités de représentation des clubs et des licenciés individuels changeront au cours de la journée.  

 
En effet, les modalités de représentation actuelles seront applicables sur les parties séparées.  
 
Dès que la modification des Statuts (déjà validée de manière politique en Juin 2017 par les AG des deux ligues) sera ratifiée, un 
changement de représentation aura lieu avec comme effet  

- en premier lieu de la suppression de la représentation des licenciés individuels aux AG Ligue Occitanie  
et  

- un système de mandat et de procuration différent. 
 
Eric RODRIGUEZ commente la diapositive sur les mandats et/ou procurations pour les A.G. du 23 juin 2018 : 



 
 
D/ Les rendez-vous de fin de saison : 
Brigitte DESBOIS rappelle les rendez-vous de fin de saison : 

 1er mai 2018 : Tournoi MiniBasket à Moissac (82) 

 20 au 22 avril 2018 : TIL qualificatif U15 Interzone Est : Trophées A. DIOT et E. NDONGUE à Pamiers (09) 

 9 et 10 juin 2018 : Finales d’Occitanie à Carcassonne (11) 

 23 juin 2018 : à Carcassonne (11)                  
 matin : Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaires de la Ligue des Pyrénées            
 après-midi : Assemblée Générale Ordinaire et Elective de la Ligue Régionale d’Occitanie de Basketball 

 
E/ Présentation du nouveau logo de l’Occitanie Basketball : 
Brigitte DESBOIS demande à Isabelle CAMPAGNE de la rejoindre. 
 
Isabelle CAMPAGNE présente en compagnie des membres du « groupe Occitanie Communication » : Pauline THILLARD et 
Maurice TEULIER, le logo de la Ligue d’Occitanie de Basketball ainsi que les étapes de sa création. 

 
 

        
 

L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée Générale Extraordinaire est déclarée close. 
 
 La Présidente, La Secrétaire Générale, 
 Brigitte DESBOIS Isabelle CAMPAGNE 
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