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PROCES-VERBAL de 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
du 22 Janvier 2011 

(Année 2010) 
 
 
 
 
RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR : 
 

1. Accueil des membres par le Président 
2. Approbation du PV de l’AG du 16 Avril 2009  (vote) 
3. Compte rendu moral et d’activités de l’année 2010  (vote) 
4. Rapport des différentes commissions 
5. Rapport financier et bilan 2010   (vote) 

Présentation du budget prévisionnel 2011 
6. Perspectives 2011 
7. Questions diverses 
8. Pot de l’amitié 

 
 
OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE : 

 
L’Assemblée Générale Ordinaire du club des Amis de la Pelote Basque du Haillan s’est tenue le 
Samedi 22 Janvier 2011 à 10h à l’Espace de la Sablière. 
Le Président Bernard LACOSTE a ouvert la séance par une minute de recueillement en la mémoire 
de Michel GOUAUD décédé le 6 janvier 2011. 
Il lui a ensuite rendu hommage : 

 
« Bonjour à tous, 
 

Je ne vous fais pas de dessin, j’ai placé volontairement cette photo sur cette table car il a tout 
naturellement sa place aujourd’hui avec nous. 
 

Vous comprendrez que je ne peux pas commencer cette Assemblée sans avoir une pensée très 
émue pour notre ami Michel qui vient de nous quitter. 
 

Je vous demande donc de respecter un moment de recueillement à sa mémoire. 
 
Aujourd’hui je ne vais pas vous parler de l’ami tel qu’il était pour plusieurs d’entre nous, sa 
deuxième famille comme il disait, je pense que Marie-Christine l’a très bien fait lors de son discours 
à l’église.   

Je veux tout simplement, en quelques mots, rendre un hommage mérité au Michel qui a tant œuvré 
au sein du Club des Amis de la Pelote Basque du Haillan. 
 

Il faisait partie des membres fondateurs, des tous premiers adhérents qui ont contribué à la mise 
en forme et à la dynamisation du Club que vous connaissez aujourd’hui. 
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Dès le départ, son investissement a été total, faisant très souvent preuve d’abnégation pour venir 
ouvrir les portes, car lui seul avait les clés de la cancha, à ceux qui tout simplement venaient jouer 
pour prendre du plaisir.  
 

Il a très vite pris une part importante dans l’encadrement de l’école de pelote, avec Bernard 
Lalanne, il faut dire que Charles était déjà très demandeur. 

 

Je ne vais pas énumérer les multiples actions ou manifestations auxquelles il a participé avec toute 
notre équipe, mais je voudrais saluer tout particulièrement son investissement pendant plusieurs 
années dans l’organisation de notre tournoi annuel inter-clubs. 
 

Pour l’avoir fait avant lui, je peux vous dire qu’il faut avoir une sacrée dose de patience, 
d’indulgence, de courage parfois pour gérer ce genre de chose. 
 

Je me souviens l’avoir « chambré » à de nombreuses reprises à ce sujet, mais je mesurais bien le 
travail que cela représentait. 
 

Et lorsque sa colère montait, TROP  C’EST TROP ! disait-il, J’EN AI MARRE, JE LAISSE TOUT 
TOMBER !, nous arrivions tous les deux à trouver la solution au problème, et il repartait de bon 
pied. 
 

Je pourrais trouver des tas d’autres anecdotes de ce genre, en presque 16 ans de vie associative et 
amicale que nous avons partagés, il était à la fois rigoureux tel que son métier de scientifique 
l’exigeait mais aussi par moments un sacré fantaisiste, notre « professeur Tournesol », l’ami de son 
héros préféré. 
 

Pour exemple de cette fantaisie, et pour terminer sur une note positive je vous dirai simplement, 
(certains reconnaîtrons) : 
 

UN DEUX ! 
UN DEUX TROIS ! 
VOUS M’ENTENDEZ ?   
ALLO  ALLO ! 
UN DEUX !   etc ….. 
 

C’était notre Michel, speaker pour l’occasion, mais qui, ensuite, ne retrouvait plus le son au bon 
moment, au moment où il le fallait. 
 

Aujourd’hui malheureusement nous ne l’entendrons plus, mais il restera présent à jamais dans nos 
cœurs. » 
 
Après ce moment rempli d’émotions, le Président, entouré des membres du bureau, salue la 
présence de Monsieur Bernard LABISTE, Maire du Haillan et de Eric FABRE, son adjoint aux sports. 
Il excuse Monsieur Jean-François PASCASSIO COMTE, Président de la Fédération Française, et de 
Christian LABADIE, Président de la Ligue de Côte d’Argent. 
Bernard LACOSTE représente en même temps la Ligue d’Aquitaine de Pelote Basque puisqu’il en 
est aussi son Président. 
 
 
 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENARALE DU 16 AVRIL 2010 (année 2009) 
 
Pas d’observations particulières, 
 le compte rendu de l’AG 2010 est approuvé à l’unanimité 
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COMPTE RENDU MORAL ET D’ACTIVITES DE L’ANNEE 2010 
(présenté par la secrétaire Marie-Christine BERNEDE) 

 
1. Effectifs au 31/12/2010 

 
 

 
 

 
 
 

Ces effectifs nous placent largement en tête des clubs  de la ligue de Côte d’Argent pour le nombre 
de licenciés.  
A noter que la FFPB a mis en place depuis cette année une « licence loisirs », à moitié prix, pour 
inciter un maximum de joueurs à être licenciés. 
Notre grille tarifaire d’adhésion volontariste fait que tous nos adhérents ont une licence sportive 
et n’ont aucun intérêt à prendre une « licence loisirs », ce qui est un plus dans l’intérêt de tous. 
En effet, même si cette licence loisirs a permis d’enregistrer de nouveaux licenciés, on s’aperçoit 
qu’un grand nombre de ces licences loisirs sont un transfert de licences sportives. 

 
2. Ecole de Pelote  

 

Effectifs : 
- 2 mini poussins 
- 4 poussins 
- 4 benjamins 
- 6 minimes 
- 6 cadets 
- Et 8 juniors 
POUR UN EFFECTIF TOTAL DE 30 ELEVES. 

Entraîneurs : 
- Bernard LALANNE pour les poussins 
- Philip BALFET et Denis BARRANGOU pour les benjamins et les minimes 
- Mathieu LAXALDE et Philippe ROMAINVILLE pour les cadets et les juniors 

 

Evénements : 
- 21, 22 et 23 décembre 2009   Stage de découverte trinquet gomme creuse 

organisé par La Ligue pour les poussins et les benjamins. 3 participants de 
l’APBH 

- 30 janvier 2010  Plateau trinquet gomme creuse organisé par le club de 
Cestas (SAGC) réservé aux poussins. 3 participants de l’APBH 

Championnats : 
a) Trinquet gomme pleine (LCAPB) 

- Poussins : Gauthier CAUMONT et Léo BRIEN (non qualifiés pour les phases 
finales) 

- Benjamins : Loréa ESCUDERO et Clément BALFET  finalistes. 
- Minimes : Arthur BARROIS et Victor MARTI  finalistes 

CATEGORIE Féminines Hommes Total 
Licenciés 11 141 152 
Non Licenciés 1 30 31 
Non pratiquants 2 1 3 

TOTAL 14 172 186 
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- Cadets : Charles GOUAUD et Pierre MARTI  non qualifiés    
 Nelly BARRANGOU et Stéphane BRAC de la PERRIERE non qualifiés 
 
 
b) Centre Départemental de Pelote 

                         Loréa ESCUDERO et Clément BALFET ont été sélectionnés pour participer aux 
entraînements en trinquet gomme creuse organisés par la Ligue de Côte d’Argent durant toute la 
saison. 
 

c) Championnat de Ligue Place Libre – Printemps 2010 
- Poussins : Gauthier CAUMONT et Léo BRIEN ont perdu en demi-finales 
- Benjamins : Léo BARROIS et Baptiste DOMENGE, non qualifiés pour les phases 

finales 
- Benjamins : Loréa ESCUDERO et Clément BALFET ont perdu en finale (Loréa 

blessée a été remplacé par Baptiste DOMENGE). 
 

d) Tournoi Fédéral paleta gomme pleine Fronton Place Libre – 26 et 27 juin à 
Morlaas 
- Benjamins : Loréa ESCUDERO et Clément BALFET se sont qualifiés pour disputer 

le tournoi fédéral de Morlaas. Loréa blessée a été remplacé par Baptiste 
DOMENGE mais ils n’ont pas pu se qualifier pour les phases finales. 

 

e) Ecole de Chistera Joko-Garbi  
L’encadrement est assuré par Tomas BERGARA. 
Nous notons avec beaucoup de plaisir le développement de cette spécialité. 

Depuis le mois de Septembre 2010, nous avons donc ajouté 2 créneaux supplémentaires 
d’entraînement le Mardi soir : 

- de 18 H 30 à 19 H 30 pour les mini poussins aux minimes 
- de 19 H 30 à 21 H pour les cadets et juniors 
Les effectifs sont en nette augmentation avec une quinzaine d’enfants au total 
L’ensemble est très motivé et assidu aux entraînements, tous les enfants jouent 
avec des gants en osier 

L’objectif pour la prochaine saison est d’arriver à inscrire des équipes en Championnat de France, 
même si le défit est de taille 
Dans un premier temps nous organiserons des démonstrations en ouverture de nos finales de 
tournoi et de l’Open National de Chistera Joko-Garbi 
 
 

3. Joueurs Débutants et Féminines  
 

Créneaux spécifiques du samedi : 
- 9h à 10 h 30 : Ouvert aux débutants et aux nouveaux inscrits pour leur 

permettre de découvrir la pelote basque et de faire connaissance avec certains 
adhérents du club. 

- 10 h 30 à 12 h 30 : Créneau réservé aux féminines. 
-  

Ces créneaux du samedi sont encadrés par des membres du Club, principalement Jean-Pierre 
FAUGERE et Alain BEYRIS, que l’on remercie pour leur dévouement. 

 
4. Planning jeudi soir  

 

Nicolas REVEILLE est chargé de l’organisation des parties.  
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Rappel du principe du planning organisé par le Club : Trois créneaux d’entraînements d’une 
heure et demie chacun de 18 h à 22 h 30, avec 6 joueurs convoqués par créneau. 

Une trentaine d’adhérents bénéficient de ces entraînements, qui sont agrémentés tous les deux 
mois environ de soirées « BBQ » bien appréciées, merci encore à Nicolas pour son dévouement. 

  
5. Tournois  

(présenté par François GAUVENT) 
 
 

a) Le tournoi des Mille Nuits : 
- Les Califes ont vu la victoire de Nicolas REVEILLE  et Dominique IRRIBARNE 
- Les Vizirs : Didier LAGARDERE et Jean Marie PENA ont remporté la finale 
- Les Shérazades ont disputé une très belle partie remportée par Nelly 

BARANGOU et Loréa ESCUDERO 
Tout s’est terminé autour de tapas élaborées par les membres du club.  
Le concours du plateau le plus beau a été remporté par Anne-Marie Lacoste et 
Christine Burret suivies de Pascale Magnier. 

 

b) La quiniela :  
Elle s’est déroulée le 19 juin avec une bonne trentaine de participants qui ont 
partagé un vrai moment de plaisir sportif suivi d’un repas très convivial. 

 

c) Le tournoi interclubs : 
Démarré en octobre, il s’est terminé le  18 décembre et a vu la participation de 45 
équipes dont 30 de clubs autres que l’APBH. 
Des parties de très bon niveau ont attiré un public nombreux. 

 
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 
- 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 € 
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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. 
 

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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