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PROCES-VERBAL de 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
du 17 février 2012 

(Année 2011) 
 
 
 
 

I. RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR  
 

1. Accueil des membres par le Président 
2. Approbation du PV de l’AG du 22 janvier 2010  (vote) 
3. Compte rendu moral (vote) 
4. Compte-rendu d’activités de l’année 2011  (vote) 
5. Rapport financier et bilan 2011   (vote) 
6. Présentation du budget prévisionnel 2011 
7. Perspectives 2012 
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 17 février 2012 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, Mr Christian LABADIE, 
Président de la Ligue de Côte d’Argent de Pelote Basque et les membres de l’association APBH 
présents. 
 
 
III. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 22 

janvier 2011 (année 20010) 
 
Pas d’observations particulières, 
 Le compte rendu de l’AG 2010 est approuvé à l’unanimité 
 
 
IV. COMPTE RENDU MORAL PAR LE PRESIDENT BERNARD LACOSTE  

 
Cette année a été particulièrement riche en activités, manifestations sportives, animations et 
aménagements divers. Tous ces sujets seront détaillés au cours de cette assemblée aussi je ne m'y 
étendrai pas. 
Dans notre fonctionnement normal en matière d'activités: 

 Nos effectifs sont légèrement en baisse mais nous restons dans la partie haute des clubs de 
la LCAPB. 

 



2 
 

 Notre école de pelote prend enfin son envol grâce à l'implication de nos éducateurs 
sportifs. 

 Implication importante des juges arbitre. 
 Les créneaux d'utilisation de la salle ont été aménagés pour les adhérents pour les scolaires 

pour le haut niveau et pour la ligue d'Aquitaine de pelote basque. 
 

Pour les manifestations sportives 
 notre tournoi interclubs 
 notre tournoi interne 
 nous avons organisé aussi cette année des parties de la coupe d'Aquitaine féminine et du 

Championnat de Ligue 
 

Quant à nos participations diverses 
Nous avons répondu présents dans les manifestations municipales 

 fête du sport 
 fête de la Saint-Jean 
 forum des associations 
 le Haillan est dans la place 

 
Nos manifestations habituelles 

 l'open de Joko Garbi 
 le loto 
 le téléthon 
  

Je veux aussi saluer le titre de champion de ligue gomme pleine  mur à gauche et les finalistes de 
la deuxième série 
 
J'ai gardé bien sûr pour la fin la rénovation complète de la salle je veux tout d'abord en remercier 
la municipalité du Haillan et son maire pour cette initiative. Je veux aussi encore une fois 
remercier toutes les personnes qui ont travaillé à cette réalisation et en particulier les peintres 
d'occasion qui ont passé beaucoup de temps mais qui ont aussi passé de bons moments 
conviviaux comme on les aime pour repeindre entièrement la cancha. 
Nous avons aujourd'hui une installation homologuée pour recevoir des compétitions 
internationales et nous aurons peut-être une surprise pour 2013. Mais surtout pour les utilisateurs 
que nous sommes cela change la vie ! 
 Il y a bien eu il y a eu bien sûr des problèmes il en existe encore quelques-uns mais j'espère que 
tout rentrera dans l'ordre prochainement. 
Je suis convaincu que ceux qui ont eu l'audace de créer ce club il y a maintenant 18 ans sont 
heureux de voir son évolution. 
J'avoue que depuis 15 ans que je suis Président je me m’en lasse pas car nous sommes toujours en 
mouvement. 
Je crois que nous collons bien aux valeurs  du Pays Basque avec ses traditions sa culture et sa 
convivialité tout en étant en phase avec notre environnement géographique. 
 
Enfin je veux dire que cette année est une année d'élection en tous genres et pour ce qui nous 
intéresse,  élection en à la Fédération Française de Pelote Basque et donc élection dans toutes les 
ligues et dans tous les clubs. Nous ferons donc en son temps une Assemblée Générale 
extraordinaire pour élire un nouveau comité directeur. 
 
Vote sur le rapport moral 
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Le compte rendu moral de l’année 2011 est approuvé à l’unanimité 
 
V. COMPTE RENDU D’ACTIVITES DE L’ANNEE 2011 

(présenté par la secrétaire Marie-Christine BERNEDE) 
 

1. Effectifs au 31/12/2011 
 

 
 
 
 
 
 

 
 Femmes  Hommes  Total 

7/12 ans 1 10 11 
13/18 ans 1 15 16 
19/35 ans 3 44 47 
36/55 ans 4 60 64 
+ 55 ans 8 26 34 
TOTAL 17 155 172 

 
Avec 134 licenciés, l’APBH se situe à la 2ème place des clubs de la ligue de Côte d’Argent de Pelote 
Basque. 

 
2. Planning d’occupation  

Mur à Gauche 

CATEGORIE Féminines Hommes Total 
Licenciés 11 123 134 
Non Licenciés 1 31 32 
Non pratiquants 5 1 6 

TOTAL 17 155 172 
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Mini Trinquet 
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En plus de ceux réservés à l’école de Pelote, des créneaux spécifiques sont dédiés à 
l’accompagnement éducatif, aux sportifs de haut niveau de la LAPB et à l’entraînement 
des jeunes de l’APBH 
 

3. Ecole de Pelote (Philippe Balfet) 
 

 Ecole de Paleta Pelote de Gomme 
 

Effectifs :  35  
2 Mini-poussins  
9 Poussins  
5 Benjamins  
3 Minimes  
4 Cadets  
12 Juniors  

 
 Ecole de Chistera Joko-Garbi  

 
Effectifs :  19  

1 Mini-poussin 
8 Poussins  
5 Benjamins  
3 Minimes  
1 Cadet 
1 Junior  

 
 Organisation des créneaux 
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Mardi   

17H30 à 18H45 : PALA Poussins (Alain BEYRIS et Philip BALFET) 
             18H45 à 19H45 : JOKO-GARBI Poussins et Benjamins  
                                                  (Tomas BERGARA, Denis BARRANGOU et Philip BALFET) 
             19H45 à 21H00 : JOKO-GARBI Minimes, Cadets et Juniors  
                                                   (Tomas BERGARA et Denis BARRANGOU) 
Vendredi  

17H30 à 18H30 : PALA Benjamins (Philip BALFET et Denis BARRANGOU) 
                 18H15 à 19H30 : PALA Minimes et Cadets  
                                                   (Philippe ROMAINVILLE, Denis BARRANGOU et Philip BALFET) 
                 19H30 à 21H00 : PALA Juniors  
           (Philippe ROMAINVILLE et Denis BARRANGOU) 
                 18H30 à 20H00 : Trinquet GOMME CREUSE  (la Cancha à Pessac)   

avec à tour de rôle une fois sur trois les Benjamins, 
les Minimes et Cadets et puis enfin les Juniors ( 
Peyo BEDECARRAX) 

 
Luc BRIEN, Didier SABAROTS, Lionel CAUMONT et Henri SALLES nous donnent régulièrement un 
coup de main pendant les entraînements. 
 
Tomas BERGARA étudie les démarches pour inscrire une équipe poussin en Championnat du Pays 
Basque en  PLACE LIBRE  JOKO-GARBI pour ce printemps. 
                                                        

 Evénements et résultats: 
 
 Rassemblement Fédéral en MAG Gomme Creuse à Bayonne les 15 et 16 Janvier 2011 

Minimes : Loréa ESCUDERO et Clément BALFET ont participé aux phases de poules mais n’ont pas 
réussi à se qualifier pour les ¼ de finales. 
 
 Rassemblement Ligue en TRINQUET Gomme Creuse à Pessac les 23 Janvier et 06 Février 

2011 
Poussins : Jean BALFET et Esteban SABAROTS (tous les 2 mini-poussins et surclassés en poussins) 
ont participé aux phases de poules.  
Benjamins : Léo BRIEN et Gauthier CAUMONT (poussin surclassé en benjamin) ont participé aux 
phases de poules. 
Minimes 1 : Loréa ESCUDERO et Clément BALFET sont finalistes et se sont qualifiés pour participer 
au rassemblement Fédéral. 
Minimes 2 : Clément DOMENGE et Baptiste DOMENGE (benjamin surclassé en minime) ont 
participé aux phases de poules. 
 
 Stage en TRINQUET Gomme Creuse à Pessac et à Villenave les 14, 15, 21 et 22 Février 2011 

(8 participants) 
Poussins : Jean BALFET, Enzo ELISSALDE, Gauthier CAUMONT 
Benjamins : Léo et Mathis BRIEN, Léo BARROIS, Baptiste DOMENGE 
Minimes : Clément DOMENGE 
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 Rassemblement Ligue Cadets en TRINQUET Gomme Pleine à Pessac les 06 et 20 Mars 2011 
Cadets 1 : Arthur BARROIS et Nicolas LEBOEUF ont terminé 1ers de la phase de poules et se sont 
fait battre en ¼ de finale. 
Cadets 2 : Clément AMATHIEUX et Louis HATHI  ont terminé 4ièmes de la phase de poules et n’ont 
pas été qualifiés. 
 
 Rassemblement Fédéral en TRINQUET Gomme Creuse à Hossegor les 02 et 03 Avril 2011 

Minimes : Loréa ESCUDERO et Clément BALFET ont terminé 5ièmes de la phase de poules et n’ont 
pas été qualifiés. 
 
 Rassemblement Ligue en PLACE LIBRE Gomme Pleine les 08 et 22 Mai 2011 

Poussins : Jean BALFET et Esteban SABAROTS (tous les 2 mini-poussins et surclassés en poussins) 
sont ½ finalistes. 
Benjamins : Léo BRIEN et Gauthier CAUMONT (poussin surclassé en benjamin) sont ½ finalistes. 
Minimes : Clément BALFET et Léo BARROIS (benjamin surclassé en minime) sont ½ finalistes. 
 
 Rassemblement Ligue Cadets en PLACE LIBRE Gomme Pleine à Gradignan le 15 Mai 2011 

Arthur BARROIS et Clément BALFET (minime surclassé en cadet) ont terminé 3ièmes de la phase 
de poules et n’ont pas été qualifiés. 
 
 Entraînements CDP en MAG Gomme Creuse en Automne 2011 

Léo BRIEN et Gauthier CAUMONT ont participé à la sélection et ont été retenus pour suivre les 
entraînements. 
 
 Stage en TRINQUET Gomme Pleine à Pessac et Villenave les 24, 25, 26 et 27 Octobre 2011 

(7 participants)  
Poussins : Max BARRIERE, Antoine CHOUABE, Jade RINN et Jean BALFET 
Benjamins : Léo BRIEN et Gauthier CAUMONT 
Minimes : Léo BARROIS 
 
 Rassemblement Ligue en TRINQUET Gomme Pleine à Pessac les 04 et 11 Décembre 2011 

Poussins 1 : Jean BALFET et Esteban SABAROTS sont ½ finalistes. 
Poussins 2 : Max BARRIERE et Antoine CHOUABE ont gagné 2 parties mais ne se sont pas qualifiés. 
Benjamins : Léo BRIEN et Gauthier CAUMONT sont ½ finalistes et ont été repêchés pour participer 
au rassemblement Fédéral. 
Minimes : Loréa ESCUDERO et Clément BALFET sont finalistes et qualifiés pour participer au 
rassemblement Fédéral. 
Cadets 1 : Arthur BARROIS et Nicolas LEBOEUF sont finalistes. 
Cadets 2 : Clément AMATHIEUX et Victor MARTI sont ½ finalistes. 
 
 Stage en TRINQUET Gomme Creuse à Pessac les 19, 20 et 21 Décembre 2011 (4 

participants) 
Poussins : Esteban SABAROTS, Antoine CHOUABE, Jean BALFET et Etienne ROUX-BARRUCQ 
 
 

4. Féminines (présenté par Muriel Escudero) 
 

 Effectifs et planning d’entraînement 
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Nous comptons 13 licenciées dont une junior et une minime. 
Les entraînements pour les seniors se déroulent le samedi matin de 10 h 30 à 12 h 30. 
Alain et Jean Pierre sont nos courageux entraîneurs, et nous les en remercions vivement, 
car nous ne sommes pas toujours très ponctuelles ce qui ne leur permet pas de mettre en 
place un programme d'entraînement tel qu'ils le souhaiteraient. 
 

 Championnat de Ligue en mur à gauche : 
  
4 équipes de féminines engagées dont une équipe du Haillan (BARANGOU Nelly - 
ESCUDERO Murielle), qui ne sont pas sorties des phases de poules. 
Les finales se sont déroulées à Arcachon et l'équipe du PCV l'a remporté face à l'équipe 
béglaise. 
 
Il est à souhaiter que les nouvelles licenciées participent l'année prochaine à ce 
championnat qui est fort intéressant nous permettant ainsi de nous mesurer à d'autres 
joueuses et ainsi de pouvoir progresser tant sportivement que moralement. 
 

 Coupe d’Aquitaine Féminine de pelote gomme pleine mur à gauche : 
 
La ligue Côte d’Argent a renouvelé cette année la compétition en partenariat avec la Ligue 
d’Aquitaine. 
Elle regroupait 13 équipes : 
-          Ligue des Landes 6 équipes ; 
-          Ligue du Béarn 3 équipes ; 
-          Ligue Côte d’Argent : 4 
-          Ligue Midi Pyrénées : 1 équipe 
 
Notre club n'a pas été représenté dans cette compétition, mais il est à noter la 
participation plus importante cette années des féminines au niveau de la Cote d'Argent. 
 

 Cession initiation et perfectionnement. 
  
La ligue nous a permis de programmer 3 cessions d’initiation et de perfectionnement tant 
en trinquet qu’en mur à gauche, le but étant de faire découvrir à la plus grande partie des 
participantes la gomme creuse. 
Pour cela elle a  mis à notre disposition un éducateur et des installations. 
 
Nous avons donc pu programmer 3 matinées (deux en trinquet sur les installations de 
Pessac) et une en mur à gauche sur l’installation du haillan. 
 
6 joueuses licenciées au haillan ont participé activement à ces cessions. 
 
Nous remercions notre Président Bernard LACOSTE d'avoir mis l'installation à notre 
disposition et nous avoir permis ainsi de faire découvrir notre salle rénovée à l'ensemble 
des participantes. 
 

 Tournoi inter-club : 
 
4 équipes féminines ont participées à ce tournoi : 
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Marguerite/Zelia 
Patricia/Jennyfer 
Murielle/Anne Marie 
Loréa/Nelly 
 
Ce tournoi a été remporté par Loréa et Nelly qui nous ont offert une superbe partie de 
pelote face à une équipe béglaise composée de Laure et Amandine (remplacée pour cause 
de blessure par Virginie). 
Toutes nos félicitations à nos jeunes qui n'ont pas eu peur d'affronter une équipe de 
féminines habituées à la pratique de compétions régulières. 
 

 Voeux : 
 
Nous souhaiterions renouveler l'organisation d'une journée féminine. Pour cela il 
est nécessaire que nous puissions bloquer une date sur un samedi début mars si possible 
(retour des vacances scolaires) car ensuite les tournois débutent, et nous aurons du mal à 
réunir les féminines qui participent plus activement cette année à ces tournois. 
 

 
5. Tournois  (présenté par François GAUVENT) 

 
 

 Le tournoi des Mille Nuits : 
Les inscriptions se sont terminées le 25 décembre 2010.  
Parties de poules du  9 Janvier au 04 Février 2011 
Phases finales (8ème, quart, demi)  

 du Samedi 05 Février au Vendredi 04 Mars 2011  
Finales le Samedi 05 Mars 2011  

Les Shérazades  
Les Vizirs  
Les Califes 

 
 

 Le Tournoi Interclubs  
Il devait se dérouler du 8 octobre au 17 décembre 2011. Il s’est en fait terminé par 
les Finales le 21 janvier 2012 !  (à cause des conditions climatiques) 

- 7 équipes en 1ère Série  
- 10 équipes en 2ième  Série A  
- 8 équipes en 2ième  Série B  
- 8 équipes en 3ième  Série    
- 7 équipes féminines  

 
Tableau des résultats 

 
6. Animations 

 

Le club a participé, comme tous les ans, à toutes les manifestations organisées par la 
Municipalité du Haillan : 

- La fête du sport 
- La fête de la Saint-Jean 
- Le Forum des associations 
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- Le Haillan est dans la place          

Le club a organisé l’Open National de Chistera Joko Garbi qui a fêté ses 10 ans 
d’existence. Les animations ont duré toute la semaine du 19 au 28 mars comprenant un marché 
basque, des concerts, des démonstrations de force basque, des chants, un concours d’omelette… 
Côté sport, l’Open a donné lieu à des parties remarquables. 
Très gros succès populaire pour cette édition 2010 toute particulière 
 

Un loto a eu lieu le vendredi 26 novembre 2010 et a remporté un franc succès. 
 

Le club a participé à la collecte du Téléthon en offrant un chèque de 300€. 
 
Ce rapport moral a été voté à l’unanimité. 

 
RAPPORT FINANCIER ET BILAN 2010 
 

Le trésorier, Michel BURRET a commenté en détail les grandes lignes du bilan de l’année 
2010. 
Le budget du Club représente 43 788,37 € 
La situation est saine malgré un résultat négatif cette année de 451,16 € 
 

Tableau récapitulatif en annexe 
 

Ce rapport financier a été voté à l’unanimité. 
 
Tarifs des Licences et Cotisations pour l’année 2011 
 

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

- 100 €   avec licence sportive auprès de la FFPB 
-   85 €   sans licence (ou licence dans un autre club) 
-   20 €   Membres non pratiquants ou bienfaiteurs  
-   50 €  école de pelote -12 ans (avec licence sportive FFPB) 
-   60 €  école de pelote -16 ans (avec licence sportive FFPB) 
-   75 €  étudiants -22 ans (avec licence sportive FFPB) 
 

Ces tarifs sont votés à l’unanimité. 
         
 
PERSPECTIVES 2011 

 

Monsieur le Maire du Haillan annonce la réfection complète du sol de la Sablière, le remplacement 
des filets, qui seront de plus motorisés. 
L’éclairage sera peut-être aussi refait si les subventions demandées sont obtenues. 
Le montant du chantier est de 130 000 €. 
 

Les efforts envers l’école de pelote seront poursuivis et les jeunes seront inscrits dans toutes les 
compétitions, Tournois et Championnats y compris en Joko. 
 

Les Juniors et Séniors qui représentent notre Club en Championnat de France continueront à avoir 
un créneau spécifique d’entraînement le mercredi soir. 
 

Une carte de club est à l’étude. Pour faciliter sa réalisation, il sera demandé aux membres du club 
d’envoyer leur photo par mail. 
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Le club continuera à participer à toutes les manifestations municipales et reconduira celles qui lui 
sont propres.   

L’Open National de Chistera Joko Garbi se déroulera cette année les 12 et 19 mars et un marché 
basque se tiendra les 18 et 19 mars. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h50. 
Tous les participants se retrouvent autour du verre de l’amitié. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le Président,        La Secrétaire, 
Bernard LACOSTE                            Marie-Christine BERNEDE 
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