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PROCES-VERBAL de 
L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Du 15 février 2014 
(Année 2013) 

 
 
 
 

I. RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR  
 

1. Accueil des membres par le Président 
2. Approbation du PV de l’AG du 26 avril 2013  (vote) 
3. Compte rendu moral (vote) 
4. Compte-rendu d’activités de l’année 2013  (vote) 
5. Rapport financier et bilan 2013   (vote) 
6. Présentation du budget prévisionnel 2014 
7. Perspectives 2014 
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 15 février 2014 à 10h à l’Espace de la Sablière. 
Le Président Bernard LACOSTE a ouvert la séance et a remercié pour leur présence Monsieur 
Bernard LABISTE, Maire du Haillan, Mr Eric FABRE, Adjoint aux sports, et les membres de 
l’association APBH présents.  
Il excuse Lilou ECHEVERRIA, Président de la FFPB et Peyo GARAICOECHEA, Président de la LCAPB. 
Bernard Lacoste en tant que Président de la LAPB représente celle-ci. 
 
 
III. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 26 AVRIL 2013 

Pas d’observations particulières, 
 Le compte rendu de l’AG 2012 est approuvé à l’unanimité 
 
 
IV. COMPTE RENDU D'ACTIVITES PAR LE PRESIDENT BERNARD LACOSTE  

 
Cette année a été particulièrement riche puisque nous avons organisé la COUPE DU MONDE DE 
PELOTE BASQUE.  
Dans notre fonctionnement normal en matière d'activités, nous pouvons être satisfaits car : 
 

 nos effectifs se maintiennent et nous sommes au 2ème rang des Clubs de la LCAPB et le 1er 
club non basque de France 

 notre école de pelote prend enfin son envol et poursuit son fort  développement 
 nous avons une paroi mobile dans notre mur à gauche 
 des aménagements de créneaux d’utilisation de la salle favorisent la mixité des publics en 

direction : 
• des adhérents 
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• de  la LAPB (éducateurs sportifs) (1 candidat en BF1) 
• du  haut niveau (Lorea ESCUDERO) 

  
 Pour les manifestations sportives 

 Nous avons organisé aussi cette année des parties de  
- Coupe d’Aquitaine Féminines  
- Championnat de Ligue 
- Championnat de France Joko 

       
 Quant à nos participations diverses : 

 
Nous voulons aussi saluer: 
- les Poussins en trinquet 
- Champion de Ligue LCAPB en Corpo Trinquet Gomme pleine (Yves    ONDARS) 
- Champions de Ligue LCAPB en Trinquet Gomme Creuse    « poussins »     (Xan BALFET 
et Etienne ROUX BARRUCQ ) 
- Championnes de Ligue LCAPB MàG Gomme Pleine Féminines (Jennifer       et Patricia 
COLAQUY) 
- Championne de Ligue LCAPB en Trinquet Gomme Creuse (Loréa  ESCUDERO) 
- et le titre de Championne de France « Cadette » en Trinquet Gomme Creuse avec Loréa 
ESCUDERO 
 

 Nos manifestations habituelles : 
  Le Loto qui n’a pas eu lieu à cause de la Coupe du Monde 
  Le Téléthon (participation financière) 
 
Création de la nouvelle carte de Club (avec photo) 

 
 

 (Vote sur le rapport moral)  
 
Le compte rendu moral de l’année 2013 est approuvé à l’unanimité 
 

V. COMPTE RENDU D’ACTIVITES DE L’ANNEE 2013 
(Présenté par la secrétaire Marie-Christine BERNEDE) 

 
1. EFFECTIFS AU 31/12/2013 

Les licences 
L’année 2013 s’est terminée avec un effectif global de 189 membres dont 32 femmes  
Sur ces 189 membres, nous avons : 

• 134 licences sportives  
• 28 licences loisirs  
• 6  non licenciés  
• 21 membres bienfaiteurs  

Si nous regardons les âges  
De 6 à 18 ans De 19 à 25 ans De 26 à 35 ans De 36 à 60 ans + de 60 ans 

19 14 56 68 32 
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2. ECOLE DE PELOTE  
 

 EFFECTIFS 
 
TOTAL DES EFFECTIFS : 35 élèves    PALA : 19          JOKO : 19 

 
 
CDP 
   
Léo BRIEN a participé aux entraînements en minime en Mur à gauche individuel gomme 
creuse. 
Clément BALFET en cadet a participé aux entraînements Mur à gauche individuel gomme 
creuse. 
 
 
STAGES  
Découverte et perfectionnement de trinquet gomme creuse pendant les vacances de Février : 

 
Poussins : Pierre AINCIART, Jean BALFET, Antoine CHOUABE, Hugo LACANAL, et Etienne ROUX-
BARUCQ ont participé à ce stage. 
Benjamins : Léo BRIEN et Gauthier CAUMONT ont participé à ce stage. 
 
Découverte et perfectionnement de trinquet gomme pleine pendant les vacances de la 
Toussaint: 
 
Jean BALFET et Esteban SABAROTS en poussins et Léo BRIEN en benjamin ont participé à ce 
stage. 
 
Découverte et perfectionnement de trinquet gomme creuse pendant les vacances de Noël : 
 
Jean BALFET en poussin, Antoine CHOUABE en benjamin et Léo BRIEN en minime ont participé 
à ce stage. 
 
JOKO GARBI 

 
En poussin Jean BALFET, Esteban SABAROTS et Mathieu BIGNOLES ont participé durant le 
printemps à la Coupe Place libre organisée par la Ligue du Pays Basque .Ils ont réussi à se 
qualifier pour les 1/8 de finales et ont ensuite perdu en ¼ de finales. 
 

 
3. TOURNOIS  ET EVENEMENTS  

 
 LE TOURNOI INTERCLUBS  

• Il n'a pas eu lieu en raison de la Coupe du Monde 
 

 LES EVENEMENTS 
• Les manifestations municipales 

- La fête du sport le 30 juin suivie de la fête de la St Jean. L’APBH a participé aux deux. 
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- Le Forum des associations le 1er septembre 2013. Merci à ceux qui ont tenu le stand. 
- Le Haillan est dans la place le 8 septembre 2013 a été annulé pour cause de tempête 

 
 
Ce rapport moral a été voté à l’unanimité. 
 

.     RAPPORT FINANCIER ET BILAN 2013 
 

Le trésorier, Michel BURRET a commenté en détail les grandes lignes du bilan de l’année 
2011. 
Le budget du Club : 

23948,25 en dépenses 
24 572,85 en recettes 
Soit un résultat positif de 824,60 
 

La situation financière du club est saine.  
 
Ce rapport financier a été voté à l’unanimité. 

 
VII. COMPTE PREVISIONNEL 2013 

 
 
Le compte prévisionnel 2012 s’équilibre en dépenses et recettes à 32000€ 
 
 
Tableau récapitulatif en annexe 

 
Ce compte prévisionnel  a été voté à l’unanimité. 
 

VIII. TARIFS DES LICENCES ET COTISATIONS POUR L’ANNEE 2014 
 

- La FFPB a augmenté de 5 € le prix de la licence en 2014, nous avons donc aussi augmenté 
de 5 € les adhésions qui incluent une licence sportive ou loisir. 

- Les adhésions de membre bienfaiteur rstent inchangées 
- Nous avons supprimé les adhérents non licenciés (sauf exceptions) 

Voici ci-dessous les propositions d’adhésions qui sont demandées par le Bureau : 
 

Validation des tarifs 
Adhérents licenciés FFPB (licence sportive)    120 € 
Adhérents licenciés FFPB (licence loisir)         100 € 
Adhérents non pratiquants, membres bienfaiteurs         20 € 
École de pelote : 
Moins de 12 ans    (avec licence sportive FFPB)     70 € 
De    12 à 16 ans    (avec licence sportive FFPB) 85 € 
Étudiants moins de 22 ans  (avec licence sportive FFPB)  95 € 
 

Ces tarifs sont votés à l’unanimité. 
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PERSPECTIVES 2014 
 
Notre projet de club sur 4 ans se termine en 2014. Nous allons travailler au suivant en 
privilégiant: 
 

 la poursuite des activités 
 la création d'un nouveau maillot de club 
 la création d'un nouveau site internet 
 la parution d'un journal (trimestriel ?) 
 la prise en compte des frais de déplacements pour les compétitions nationales  
 l'organisation des Finales du Championnat de France de « frontenis » les  21 et 22 Juin 

2014 (poussins, benjamins, minimes, cadets, juniors et séniors Nat. B) 
 le projet de construction et d'aménagement d’un Club House 

 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h30. 
 
Le Président         La secrétaire 
Bernard Lacoste        Marie-Christine Bernède 
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