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PROCES-VERBAL de 

    l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
du 07 Mars 2015 

(année 2014) 
 
 
L’assemblée générale est agrémentée de la projection d’un document power-point détaillé 
 

I. RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR  
 

1. Accueil des membres par le Président 
2. Approbation du PV de l’AG 15 Février 2014  (année 2013)  
3. Compte rendu moral  
4. Compte-rendu d’activités de l’année 2014   
5. Rapport financier et bilan de l’année 2014    
6. Budget prévisionnel 2015 
7. Perspectives 2015 
8. Questions diverses 
9. Pot de l’amitié 

 
 

II. OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE  
 

L’Assemblée Générale Ordinaire du club des Amis de la Pelote Basque du Haillan s’est tenue le 
Samedi 07 Mars 2015 à 10 H dans le nouveau club-house de l’Espace de la Sablière. 
Le Président Bernard LACOSTE ouvre la séance et remercie pour sa présence Monsieur Eric FABRE, 
1er adjoint et adjoint aux sports, représentant Madame le Maire du Haillan qui est excusée. 
Il remercie aussi les membres de l’association APBH présents.  
Il cite les personnes absentes excusées : 
Lilou ECHEVERRIA, Président de la Fédération Française de Pelote Basque (FFPB),  
Peyo  GARAICOECHEA, Président de la Ligue de Côte d’Argent de Pelote Basque (LCAPB), 
Bernard LACOSTE représente aussi la Ligue d’Aquitaine de Pelote Basque (LAPB) en sa qualité de    
Président de celle-ci. 
 
 

III. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 15 FEVRIER 
2014 (année 2013) 

Pas d’observations particulières, 
 

 Le compte rendu de l’AG 2013 est approuvé à l’unanimité 
 
 

IV. COMPTE RENDU MORAL (par le Président Bernard LACOSTE) 
 

Je suis particulièrement heureux cette année de vous présenter notre assemblée générale pour la 
première fois dans notre tout nouveau club-house.  
Certes, tout n'est pas encore complètement terminé mais nous sommes très fiers de vous recevoir 
dans cette magnifique salle dont nous avions rêvé et que nous avons entièrement construite et 
financée. 
Il n’en reste pas moins vrai qu’elle est la propriété de la municipalité de la ville du Haillan. 
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Après la fabuleuse aventure de la Coupe du Monde en 2013, c'est un nouveau défi que nous avons 
relevé !  
Cela prouve bien que notre club, qui a maintenant plus de vingt ans, a toujours autant de forces 
vives au service de la pelote basque, ce sport qui combine agilité, endurance, précision, stratégie et 
technique mais aussi des valeurs comme l'esprit d’équipe, la convivialité, l'échange et le partage. 
Merci à tous ceux qui ont donné de leur temps depuis près de dix mois maintenant pour réaliser cet 
ouvrage qui devrait nous procurer beaucoup de plaisirs. 

 
Tous les autres sujets que je vais évoquer vont être largement détaillés au cours de cette assemblée 
générale, agrémentés par la projection du power point, aussi je ne m’étendrai pas trop. 
 

 Nos effectifs sont légèrement en hausse et cela nous permet de retrouver notre place de 
numéro un des Clubs de la Ligue de Côte d’Argent de Pelote Basque, devant l’Akitania. 
Nous sommes aussi en 15ème position au niveau national, le 1er club hors Pays Basque. 
 

 Notre école de pelote poursuit son fort  développement grâce en particulier aux éducateurs 
toujours très dévoués et très actifs, je les en remercie. 
 

 Une implication très moyenne des juges-arbitres qu’il va falloir améliorer rapidement. 
            Nous l’avions déjà évoqué l’année dernière et nous risquons à terme d’être pénalisés. 
 

 Nous sommes toujours bien représentés au Comité directeur de la LCAPB avec trois élus, 
dont je fais partie. 
 

 Grâce à la paroi mobile qui a été installée en 2013 pour la Coupe du Monde, nous avons pu 
enrichir nos pratiques et certains aménagements de créneaux horaires ont été nécessaires 
qui favorisent la mixité des publics : 

• initiation et perfectionnement pour les débutants  
• utilisation régulière du créneau pour les féminines 
• des joueurs de chistera Joko-Garbi toujours très assidus sur les créneaux qui leur sont  

réservés 
• nous avons créé une nouvelle section pour la pratique du « frontenis » avec l’attribution 

de plages horaires spécifiques 
• avec la Ligue de Côte d’Argent pour des rassemblements de jeunes 
• avec la Ligue d’Aquitaine de Pelote Basque (formations des éducateurs sportifs) 
• pour le haut niveau (le Centre d’entraînement Aquitain de Pelote CEAP) 
• les scolaires et annexes (par ex : sport éveil ou vacances sportives) 
• une convention de mise à disposition a été signée avec l’ITEP Château Breillan de 

Blanquefort, avec une réciprocité en termes de prêts de matériels 
 

      Ce partage induit bien sûr quelques répercutions supportables pour les adhérents. 
 

 Nous avons organisé cette année des parties officielles de : 
• Coupe d’Aquitaine en gomme pleine Féminines  
• Championnat de Ligue LCAPB en gomme pleine et gomme creuse 
• Championnat de France en gomme pleine, gomme creuse et chistera Joko-Garbi 

 
 Notre tournoi Interclubs s'est bien déroulé mais plusieurs facteurs, dont la météo, nous ont 

contraints à organiser les finales en février 2015.  
L'organisation est donc à revoir pour l’année en cours. 
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 Peu de titres malheureusement cette année dans les différentes compétitions 
            Il faut quand même saluer et remercier tout particulièrement : 

• les benjamins en chistera Joko-Garbi qui se sont honorablement comportés d’abord 
en Championnat du Pays Basque, puis en Championnat de France 

• les benjamins encore, mais pas les mêmes, qui sont Champions de LCAPB en      
Trinquet Gomme Creuse 

• le titre de Championne de Ligue LCAPB en Trinquet Gomme Creuse  
• et le double titre de Championne de France, en catégories « Junior » et « Senior 

Nationale B » en Trinquet Gomme Creuse, de Loréa ESCUDERO. 
Je la félicite tout spécialement et j’espère que ce sera notre « locomotive » pour les 
autres prétendants en voie de devenir. 
 

             Les noms de tous les autres joueurs seront repris dans le rapport d’activités. 
 
 

 Nos manifestations habituelles se poursuivent normalement : (voir le rapport d’activités) 
            ainsi que nos participations aux sollicitations de la municipalité 
 

 

 Enfin pour terminer, je suis fier de vous annoncer que nous avons réalisé toutes les promesses et 
perspectives que nous vous avions présentées l’année dernière 

 
Le rapport moral de l’année 2014 est approuvé à l’unanimité 
 
 

V. COMPTE RENDU D’ACTIVITES DE L’ANNEE 2014 
(Présenté par la secrétaire Marie-Christine BERNEDE) 

 
1. EFFECTIFS AU 31 Décembre 2014 

 
 

 
HOMMES FEMMES TOTAUX 

Moins de 18 ans   40 6 46 
De 19 à 35 ans 39 6 45 
De 36 à 60 ans 81 10 91 
Plus de 60 ans  10 7 17 
TOTAUX 170 29 199 

 
 

 
L’année 2014 s’est terminée avec un effectif global de 199 membres dont 29 femmes et ainsi 
réparti :  
 

• 141   licences sportives  
•   35   licences loisirs  
•     6   adhérents non licenciés (déjà licenciés dans un autre club ou corpo) 
•   17   membres bienfaiteurs  
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2. ECOLE DE PELOTE  

 

       L’encadrement de l’école de pelote est assuré tous les vendredis soirs par : 
 

Alain BEYRIS, Philippe ROMAINVILLE, Philip BALFET, Luc BRIEN et Laurent DENDARY  
      (ils sont aidés par le jeune Pierre MARTI qui étudie en deuxième année de STAPS) 
 

              Tomas BERGARA assure quant à lui les entraînements de chistera Joko-Garbi le mardi soir,      
       avec l’aide de Philip BALFET et de Yves ONDARS. 

  
 Les effectifs : 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

       38 élèves au total dont 30 pour la pratique de la paleta et 8 pour le chistera Joko-Garbi 
 

 Le Centre Départemental de Pelote    

Léo BRIEN a participé régulièrement aux entraînements hebdomadaires en Mur à gauche 
gomme creuse individuel. 

 

 Les différents stages organisés par la LCAPB   

Découverte et perfectionnement en Trinquet Gomme Creuse pendant les vacances de Février  
 

En catégorie poussins : ont participé à ce stage. 
En catégorie benjamins : Xan BALFET et Antoine CHOUABE 
En catégorie cadets : Léo BRIEN  

 

Découverte et perfectionnement en Trinquet Gomme Pleine pendant les vacances de Toussaint  
 

En catégorie benjamins : Xan BALFET et Esteban SABAROTS ont participé à ce stage 
En catégorie cadets : Léo BRIEN  
 
 

 Le chistera Joko-Garbi 
 

En catégorie Benjamins Xan BALFET et Esteban SABAROTS ont participé au Championnat du Pays 
Basque, ils n’ont pas pu participer aux phases finales car le règlement le leur interdit. 
Ils ont ensuite pu jouer les parties de poule du Championnat de France. 
La même équipe avec un élément supplémentaire Mathieu BIGNOLES (équipe de trois joueurs) 
ont participé durant le printemps à la Coupe Place libre organisée par la Ligue du Pays Basque. 
Ils ont ensuite joué les parties de poule du Championnat de France, mais le niveau est très 
relevé et nos joueurs manquent d’expérience à ce niveau. 

       Nous les félicitons quand même pour leur engagement et leur volonté de bien faire. 
 
 
 

    Filles Garçons TOTAUX 
Mini poussins Moins de 10 ans   1 2 3 
Poussins 10 - 11 ans 3 2 5 
Benjamins 12 - 13 ans 1 9 10 
Minimes 14 - 15 ans 0 5 5 
Cadets 16 - 17 ans 0 6 6 
Juniors 18 - 21 ans 1 8 9 
TOTAUX   6 32 38 
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3. COMPETITIONS SENIORS 
 

Championnat de Ligue Mur à Gauche pelote de gomme pleine 
7 équipes engagées dont 2 en 1ère  série 
Simon ROMAINVILLE et Laurent DENDARY  seront Finalistes en 1ère série  
Ils feront ensuite un beau parcours en  Championnat de France Nationale A terminant 8ème sur 16 
équipes 
Thomas CERESUELA et Benoit BESSE, éliminés après les poules, feront eux leur apprentissage en 
Championnat de France Nationale B 
Bon comportement de l'ensemble des autres équipes en 2ème série  
 

Championnat de Ligue Trinquet pelote de gomme pleine 
5 équipes engagées en 2ème  série 
Malheureusement aucune équipe ne montera en 1ère série l’année prochaine, ça coince toujours 
pour l'instant en 1/2 finale 
 

Championnat de Ligue Trinquet pelote de gomme creuse 
3 équipes engagées dont 1 en 1ère série et 2 en 2ème  série 
Peyo BEDECARRAX et Simon ROMAINVILLE se qualifient et accèdent au Championnat de France 
Nationale B  
 

Championnat de Ligue Trinquet pelote de gomme creuse Féminines 
1 équipe engagée en 1ere série 
Loréa ESCUDERO et Adèle CAMPAIGNOLES sont Championnes de Ligue LCAPB 
 

Championnat de France Trinquet pelote de gomme creuse Féminines 
1 équipe engagée en Juniors 
Loréa ESCUDERO et Adèle CAMPAIGNOLES sont Championnes de France Juniors 
 

Championnat de France Trinquet pelote de gomme creuse Féminines 
1 équipe engagée en Seniors 1ere série Nationale B 
Loréa ESCUDERO et Adèle CAMPAIGNOLES sont Championnes de France Séniors Nationale B 
Elles disputeront l’année prochaine le Championnat de France en Seniors 1ere série Nationale A 
 
En résumé l'année 2014 fut un cru moyen au niveau des résultats, mais le fait d'être de plus en plus 
présents dans de nombreuses compétitions montre que le club est sur une bonne dynamique .   
 

Un grand merci  à nos joueurs pour leur motivation, leur engagement et l'image qu'ils donnent de 
notre club.  

 
 

4. TOURNOIS  ET EVENEMENTS  
 

 Le traditionnel Tournoi Inter-Clubs  
 

Merci à François GAUVENT qui dirige ce tournoi. 
72 Joueurs au total y ont participé avec une rude concurrence dans toutes les séries. 
Comme déjà dit, plusieurs facteurs indépendants de notre volonté (en particulier les conditions 
climatiques) ont contribué à l’allongement anormal de la durée du tournoi puisque les finales n’ont 
pu se dérouler que le 7 Février 2015. 
Malgré tout nous pouvons qualifier ce tournoi d’une mention « bien ». Rendez-vous est pris pour 
l’année prochaine. 
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 Les évènements et manifestations municipales 
 

L’APBH a participé comme d’habitude : 
- au « Forum des Associations » le 1er septembre 2014. Merci à ceux qui ont tenu le stand. 
- à la fête « Le Haillan est dans la Place » le  septembre 2014 avec un franc succès  

 
Le rapport d’activités de l’année 2014 est approuvé à l’unanimité. 
 
 

 

     VI.   RAPPORT FINANCIER ET BILAN DE L’ANNEE 2014 
 
Le trésorier, Michel BURRET, a commenté en détail les grandes lignes du bilan de l’année 2014 à 
l’aide de tableaux projetés au public 
Le point principal et très important à souligner est la ligne des dépenses importantes dues à la 
construction du club-house 
En résumé le budget du Club se décompose ainsi : 
 

- un total de 76 967,45 euros de dépenses pour 74 938,42 euros de recettes 
- soit un résultat exceptionnellement négatif de 2 029,03 euros 

 

La situation financière du club reste malgré tout saine, car ces grosses dépenses avaient été 
anticipées. 

 
Le rapport financier de l’année 2014 est approuvé à l’unanimité. 

 
 

VII. PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL POUR L’ANNEE 2015 
 

Le budget prévisionnel pour l’année 2015 s’équilibre en dépenses et recettes à 34 000,00 € , qui est 
un budget beaucoup plus conforme aux années précédentes 
 
Le budget prévisionnel pour l’année 2015 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 

VIII. TARIFS DES LICENCES ET COTISATIONS POUR L’ANNEE 2015 
 

- Le Président précise que la FFPB a augmenté de 5 € le prix de la licence pour l’année 2015, 
nous avons donc aussi augmenté de 5 € les adhésions qui incluent une licence « sportive » 
ou une « licence loisir ». 

- Le prix des cotisations pour les membres bienfaiteurs restent inchangées. 
- Nous avons supprimé cette année la catégorie d’adhérents non licenciés (sauf exceptions) 
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Voici donc ci-dessous les propositions d’adhésions et de cotisations proposées par le Bureau qui ont 
été validées par l’assemblée : 
 

- Adhérents licenciés FFPB (licence sportive)    135 € 
- Adhérents licenciés FFPB (licence loisir)       115 € 
- Adhérents non pratiquants, membres bienfaiteurs         20 € 
École de pelote : 
Moins de 12 ans    (avec licence sportive FFPB)     80 € 
De    12 à 16 ans    (avec licence sportive FFPB) 90 € 
Étudiants moins de 22 ans  (avec licence sportive FFPB)              100 € 

 
 

IX. PERSPECTIVES POUR L’ANNEE 2015 
 
Notre projet de club établi sur 4 ans se terminait en 2014.  
Nous allons donc travailler très vite à l’élaboration d’un nouveau projet en privilégiant : 
 

 La poursuite des activités traditionnelles  
  La mise en ligne du nouveau site internet (mi avril)  
  La signature d’une convention avec la municipalité de mise à disposition du club-house  
  L’inauguration du club-house (fin avril) 
  Les animations diverses  dans le club-house durant toute l’année 
  La rédaction d’un nouveau règlement intérieur (propreté, sécurité, droit à l’image, etc…) 
  L’organisation des parties de poule du Championnat de France Cadets Mur à gauche Gomme   

creuse (le 7 Mars)  
  L’organisation d’un rassemblement National de Frontenis  (Samedi 18 et Dimanche 19 Avril) 
  L’organisation d’une journée (Samedi 20 Juin) au profit de la toute nouvelle Fédération 

Guinéenne de Pelote Basque créée par un Haillanais 
  La parution d’un journal trimestriel d’informations sur la vie du club 

 
 

X. QUESTIONS DIVERSES 
 

Pas de question particulière. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 H 30. 
 
 
 
Fait à Le Haillan le 09 Mars 2015 
 

Le Président         La secrétaire 
Bernard LACOSTE        Marie-Christine BERNEDE 
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