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Ligue Régionale d’Occitanie de Basketball 
Siège social : Maison du Basket - 36 avenue de l’Hers – 31500 TOULOUSE 
Antenne : Chemin des Jardins de Maguelone – 34970 MAURIN 

Lundi 07 juin 2021 
REUNION EN VISIOCONFERENCE 

PROCES VERBAL 
 

Les membres de la Commission Régionale de Surveillance des Opérations Electorales de la Ligue Régionale d’Occitanie 
de Basketball ont été consultés à distance sur des points à valider. 
 

 
 
Ayant participé à la réunion : 
Mesdames Yamina ALONSO, Marie-Annick BOURDIOL, Florence LARROQUE, Hélène MARTIN, Isabelle 
MORGAND et Zoulika SALGUES. 
Messieurs Guillaume POTTIEZ et Eric RODRIGUEZ. 
 
N’ayant pas participé à la réunion :  
Madame Roselyne PORTAL (excusée) 
Monsieur André BOYRIE, Yves DESDOIT et Bruno MARITON (excusés). 
 

 
 

Numéro 
d’annexe 

Titre 

1 Tableau des candidatures reçues / liste définitive des candidats – Comité Directeur Régional 

2 Tableaux des clubs, des voix au 31 mars 2021 et Répartition des mandats / procuration 

3 Tableaux des candidatures reçues pour les élections des délégués fédéraux 

 
 

 
Le Directeur Territorial ouvre la séance à 18h30 en indiquant que la Commission Régionale de Suirveillance des 
Opérations Electorales (CRSOE) est appelée à délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

1. Finalisation des candidatures reçues pour les postes de Membre du Comité Directeur Régional 
2. Finalisation de la répartition des clubs, des voix au 31 mars 2021, des votants et de la répartition des 

mandats / procurations 
3. Candidatures aux postes de délégués fédéraux 
4. Prochaines échéances de la Commission 
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1/ Finalisation des candidatures reçues aux postes de membre du Comité Directeur Régional 

 
Eric RODRIGUEZ rappelle aux membres les critères pour les postes vacants du Comité Directeur Régional :  

• Deux postes pour des licenciées féminines uniquement 

• Fin du mandat en même temps que les autres membres à savoir à l’issue de la saison 2023/2024 

• Personne : 
o âgée de 16 ans au moins, jouissant de ses droits civiques, 
o licenciée depuis au moins 6 mois à la date de l’élection, 
o licenciée au sein d’un des départements du ressort de la Ligue Régionale, 

•  Incompatibilité : 
o Fonction de C.T.S. 
o Appartenance au personnel salarié de la structure 

 
La Commission contrôle individuellement chaque candidature et statue sur chaque candidat : 
 

NOM Prénom Club Comité 
Numéro 

de licence 
Date de 

qualification 

DESMARS Laurence Montauban B.C. 4682- Quercy Garonne VT710272 03/07/2020 

FOURNIER Alexandra Salses Le Château BC 1166 – Aude/Pyrénées Orientales VT756557 24/08/2020 

PY Anne-Lise SC Graulhet 0081- Tarn VT710259 12/08/2020 

 
Eric RODRIGUEZ propose de valider les 3 candidatures reçues. 

Cette proposition est validé à l’unanimité. 

 
 

2/ Finalisation de la répartition des clubs, des voix, des votants et de la répartition des mandats 
 
Eric RODRIGUEZ rappelle que le nombre de voix total pour l’AG 2021 sera donc de 29 103 voix réparties sur : 

• 282 associations sportives (Club – A1) dont 10 n’ayant pas de licenciés au 31/03, elles n’auront pas de voix, 

• 1 association sportive (Club 3x3 – A1) mais sans licencié, elle ne participera pas droit de vote, 

• 1 association sportive (Club VxE – A2) mais sans licencié, elle ne participera pas droit de vote. 
101 associations sportives pourront bénéficier du système de la procuration, mais seulement 94 ont des voix. 
 
Concernant le vote des délégués fédéraux à l’AG FFBB de Pau-2021, 25 clubs participeront à cette élection pour un 
nombre total de voix de 5 168. 
 
Un seul club est en situation de dettes envers la trésorerie de la Ligue :OCC0034080 – ARM GBC ; Aucun comité n’a 
signalé de dettes envers leurs trésoreries. 
 
Eric RODRIGUEZ propose le tableau final avec le nombre de voix final pour les deux votes à savoir : 
- Vote des membres du Comité Directeur Régional : 29101 voix (- 2 voix club interdit de vote) 
- Vote des délégués fédéraux : 5 168 voix 

Ce tableau est validé à l’unanimité. 

 
Le vote se fera via le système QuizzBox de la Ligue. Chaque votant devra venir avec un smartphone ou une tablette 
ou un ordinateur portable pour se connecter en ligne sur le système de vote. Une note spécifique sera établie en 
direction des clubs. 
 

3/ Candidatures aux postes de délégués fédéraux 
 
Eric RODRIGUEZ informe la Commission de la réception de trois candidatures pour les deux postes à pouvoir comme 
Délégué Fédéral pour le mandat du 27/06/2021 au 15/07/2022. 
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NOM Prénom Club Comité 
Numéro 

de licence 
Date de 

qualification 

PENAVAYRE Bernard Vacquiers Bouloc B. 0031 – Haute-Garonne VT600337 11/07/2020 

RESTOUL Jean-Luc Montauban B.C. 4682 – Quercy Garonne VT580034 08/07/2020 

SANTOS-ROUSSEAU David BC Léguevin 0031- Haute-Garonne VT834556 17/07/2020 

 
Le vote se fera lors de l’AG Ad Hoc avec les représentants des 25 clubs concernés via un vote électronique utilisant 
les smartphones (solution QuizBox). Les deux premiers candidats en termes de voix seront élus comme titulaires, le 
3ème comme suppléant. 
 
Eric RODRIGUEZ demande à la commission de valider la liste définitive des candidatures aux postes de délégué 
fédéral. 
 

Cette liste est validée à l’unanimité. 

 
4/ Prochaines échéances de la Commission 

- Présence et Répartition des missions lors de l’AG 

o Vice-Présidents de la Commission (président-e d’un bureau de vote) :      
    Zoulika SALGUES et Bruno MARITON  

o Membres du Bureau de Vote – Elections (membres présents s’ils ne représentent pas leur club à ce vote) 

o Membres du Bureau de Vote – Délégués (membres présents s’ils ne représentent pas leur club à ce vote) 

o Assesseurs – Emargements : tous les membres, gestion de leur comité en priorité, puis aide 
sur les comités voisins (Attention ! Il faudra gérer le 0081 car pas de représentant à la 
commission) - pour les litiges éventuels : Zoulika, Bruno et Eric feront les arbitrages 
nécessaires. 

- Formulaire de réservation du panier-repas (à remplir dans le mail du compte-rendu) 
- Rendez-vous sur place à 09h00 – si possible en amont pour commencer à partir de 09h00. 
- Remise aux votants du code OnLine et de leur code personnel 
 

 
 
Plus personne n’ayant de question à poser et l’ordre du jour étant épuisé, le Directeur Territorial ferme la 
séance à 19h02. 
 

 
 
Fait à TOULOUSE (31), le 07 juin 2021.  
 

 
Le Directeur Territorial, 
Président de la C.R.S.O.E. 

Eric RODRIGUEZ 


