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PROCES-VERBAL de 
L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Du 26 avril 2013 
(Année 2012) 

 
 
 
 

I. RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR  
 

1. Accueil des membres par le Président 
2. Approbation du PV de l’AG du 17 février 2012  (vote) 
3. Compte rendu moral (vote) 
4. Compte-rendu d’activités de l’année 2012  (vote) 
5. Rapport financier et bilan 2012   (vote) 
6. Présentation du budget prévisionnel 2013 
7. Perspectives 2013 
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 
Vendredi 26 avril 2013 à 18h30 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 17 février 2012 

Pas d’observations particulières, 
 Le compte rendu de l’AG 2011 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, nous pouvons être satisfaits car : 
 

 nos effectifs sont légèrement en hausse et nous sommes passés : 
•  au premier rang des Clubs de la LCAPB 
• au 15ème rang national en étant le 1er club non basque de France 

 notre école de pelote prend enfin son envol et poursuit son fort  développement 
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 le club peut compter sur une implication totale des juges-arbitres et des éducateurs sportifs  
(Nous avons maintenant 3 membres du Club qui sont élus au CD de la LCAPB) 

 des aménagements de créneaux d’utilisation de la salle favorisent la mixité des publics en 
direction : 

• des adhérents 
• des scolaires et annexes (ex sport éveil, accompagnement éducatif) 
• de  la LAPB (éducateurs sportifs) (1 candidat en BF1) 
• du  haut niveau (Lorea ESCUDERO) 

  
 Pour les manifestations sportives 

• notre tournoi Inter-clubs 
•  notre tournoi interne 
• nous avons organisé aussi cette année des parties de  

- Coupe d’Aquitaine Féminines  
- Championnat de Ligue 
- Championnat de France Joko 
- L’Open de Joko-Garbi 

       
 Quant à nos participations diverses : 

 
Je veux aussi saluer les titres de Champion de Ligue Gomme Creuse et Gomme pleine Poussins 
en trinquet 
 
Enfin je veux dire que l’année 2012 était une année d’élections dans les Comités, les Ligues et la 
FFPB. Nous avons un nouveau Président à sa tête, Lilou ETCHEVERRIA. Bernard LABISTE est 
devenu Vice-président N° 2 de la FFPB 
 
En ce qui nous concerne, nous ferons donc une Assemblée Elective en suivant pour élire un 
nouveau Comité Directeur et un nouveau Bureau avec un nouveau président 
 

(Vote sur le rapport moral)  
 
Le compte rendu moral de l’année 2012 est approuvé à l’unanimité 
 

V. COMPTE RENDU D’ACTIVITES DE L’ANNEE 2012 
(Présenté par la secrétaire Marie-Christine BERNEDE) 

 
1. EFFECTIFS AU 31/12/2012 

Les licences 
L’année 2012 s’est terminée avec un effectif global de 189 membres dont 28 femmes (14%) 
Sur ces 189 membres, nous avons : 

• 139 licences sportives réparties en 125 hommes pour 14 femmes (+2) 
• 15 licences loisirs dont  2 femmes 
• 24 non licenciés dont 4 femmes 
• 11 membres bienfaiteurs dont 8 femmes 

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 

27 21 34 93 14 
Ce qui fait une moyenne de 37 ans 
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Avec 139 licenciés, l’APBH se situe à la 1ère  place des clubs de la ligue de Côte d’Argent de Pelote 
Basque. 

 
2. PLANNING D’OCCUPATION  

Mur à Gauche 

 
 
 
 
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) 
 

 
 EFFECTIFS 

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

 
 COMPETITIONS 

 
Championnat de France Trinquet  Gomme Pleine à Pau les 7 et 8 Janvier : 
 
Benjamins : Léo BRIEN et Gauthier CAUMONT  non qualifiés pour les phases finales. 
Minimes : Loréa ESCUDERO et Clément BALFET se sont inclinés en ½ finale face aux futurs 
champions d’Oloron. 
 
Rassemblement Ligue Côte d’Argent Trinquet Gomme Creuse les 22 Janvier et 18 Mars : 
 
Poussins : Equipe 1  Antoine CHOUABE et Jean BALFET  sont Champions de Ligue. 
                 Equipe 2  Esteban SABAROTS et Hugo LACANAL non qualifiés. 
Benjamins : Léo BRIEN et Gauthier CAUMONT qualifiés pour les barrages. 
 
Rassemblement Ligue Côte d’Argent Place libre Gomme Pleine les 6 et13 Mai : 
 
Poussins : Jade RINN et Pierre AINCIART ne se sont pas qualifiés pour les phases finales. 
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Benjamins : Léo BRIEN et Gauthier CAUMONT sont ½ finalistes. 
Minimes : Extension de Clément BALFET pour jouer avec Nicolas PUYO sous les couleurs de 
l’US BAZAS ; ils ont perdu en finale contre Bègles. Ils ont ensuite disputé les Championnats de 
France mais ne se sont pas qualifiés pour les phases finales.     
 
Rassemblement Ligue Côte d’Argent Trinquet Gomme pleine le 25 Novembre: 
 
Poussins : Esteban SABAROTS et Jean BALFET sont Champions de Ligue. 
Benjamins : Antoine CHOUABE et Max BARRIERE ont abandonné sur blessure. 
Minimes : Léo BRIEN et Léo BARROIS  sont ½ finalistes. 
Cadets : Victor MARTI et Clément BALFET  sont finalistes. 
 
Championnat de France Mur à gauche Gomme creuse individuel Novembre 2012: 
 
Léo BRIEN en benjamin a participé mais ne s’est pas qualifié  pour les phases finales. 
 
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. 
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Tournoi inter-club : 

 
 
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. 
 

 Vœux : 
 
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. 
 

 
 
 

RESULTATS     SAISON     2012 
 

CHAMPIONNAT    LIGUE  MUR à GAUCHE   GOMME   PLEINE 
  
2 équipe en 1ère série 
Simon Romainville et Nicolas Reveille   perdent en demi finale mais participent au championnat de 
France  nationale B   
Thomas Cérezuela et Benoit Besse  
 
2 équipes en 2 ème série  
Pierre et Paul Marti 
Paul Romainville et Ugo Cazates 
 
   CHAMPIONNAT   LIGUE  TRINQUET  GOMME   PLEINE 

 
1 équipe en 2ème série 

 Simon Romainville et Peyo Bédécarrax  ratent le coche en demi finale  
 

CHAMPIONNAT   LIGUE  TRINQUET  GOMME   CREUSE 
 
1  équipe en 2ème série 
Simon Romainville et Peyo Bédécarrax  ratent le coche en   finale mais accèdent  à la 1ère série et 
de ce fait obtiennent des places supplémentaires pour le club l’année prochaine  
 
Les féminines 
Parole donnée à Murielle Escudero et Alain Beyris qui regrettent le manque d’assiduité et de 
motivation des féminines du club. Une réunion de concertation avec toutes les personnes 
concernées va être programmée rapidement. 
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4. TOURNOIS  ET EVENEMENTS  

 
 LE TOURNOI INTERCLUBS 5FRANÇOIS GAUVENT) 

 
Il s’est déroulé du 13 octobre au 16 décembre 2012 
41 équipes ont participé dont 21 de l’APBH 

• 7 équipes en 1ère série 
• 12 en 2A 
• 14 en 2B 
• 8 en 3ème série  
• 0 en féminines 

 
Globalement, il s’est bien passé. Les joueurs ont respecté le fait de ne communiquer que par mail. 
 

 CLES EVENEMENTS 
• L’Open National de Chistera Yoko Garbi  

Il s’est déroulé les 10 et 17 mars 2012 avec toujours le mélange d’une partie sportives de haute 
tenue et une partie conviviale avec repas et chants. 
 

• Les manifestations municipales 

- La fête du sport le 30 juin suivie de la fête de la St Jean. L’APBH a participé aux deux. 
- Le Forum des associations le 1er septembre 2012. Merci à ceux qui ont tenu le stand. 
- Le Haillan est dans la place le 8 septembre 2012 sous le soleil. 

 
 
Ce rapport moral a été voté à l’unanimité. 

 
 
    VI.     RAPPORT FINANCIER ET BILAN 2012 
 

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

42 346,59 en dépenses 
42 818,16 en recettes 
Soit un résultat positif de 471,57 
 

La situation financière du club est saine.  
 
Tableau récapitulatif en annexe 

 
Ce rapport financier a été voté à l’unanimité. 

 
 

VII. COMPTE PREVISIONNEL 2013 
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Le compte prévisionnel 2012 s’équilibre en dépenses et recettes à 38000€ 
 
 
Tableau récapitulatif en annexe 

 
Ce compte prévisionnel  a été voté à l’unanimité. 
 
 

VIII. TARIFS DES LICENCES ET COTISATIONS POUR L’ANNEE 2013 
 

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

Validation des tarifs 
Adhérents licenciés FFPB (licence sportive)    115 € 
Adhérents licenciés FFPB (licence loisir)          90 € 
Adhérents non licenciés (ou licenciés ailleurs)         95 € 
Adhérents non pratiquants, membres bienfaiteurs         20 € 
École de pelote : 
Moins de 12 ans    (avec licence sportive FFPB)     65 € 
De    12 à 16 ans    (avec licence sportive FFPB) 80 € 
Étudiants moins de 22 ans  (avec licence sportive FFPB)  90 € 
 

Ces tarifs sont votés à l’unanimité. 
         
 
VI. PERSPECTIVES 2013 

 
 

 Efforts constants en faveur de l’école de pelote 
 Participation à l’opération municipale pass’assos en faveur des familles modestes 
 Favoriser le haut niveau 
 Nouvelles disciplines (gomme creuse, frontenis) 
 Poursuite des participations aux manifestations municipales 
 Carte d’adhérent au Club APBH 
 Coupe du monde et installation d’une paroi amovible 30 M 
 Refaire un journal 
 Recherche de partenaires 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30. 
 

ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 
DU 26 avril 2013 

 
 

ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Ont été élus au Conseil d’Administration : 
ANIN Pierre 
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BERNEDE Marie-Christine 
BEYRIS Alain 
BURRET Michel 
FAUGERE Jean-Pierre 
GAUVENT François 
LE BARBANCHON Lucie 
LACOSTE Bernard 
LALANNE Bernard 
MAGNIER Eric 
ONDARS Yves 
ROMAINVILLE Philippe 
  
 
 
Tous les participants se retrouvent autour du verre de l’amitié. 
 

 
 
 
 
 
 
 

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