
COMPTE RENDU AG SECTION PELOTE BASQUE 2010 

 

INTRODUCTION 

Cette année, l’assemblée générale de la section Pelote Basque s’est effectuée en 2 épisodes : 

• une première AG, tenue le 06 décembre a permis de valider, en présence de 7 personnes, le 
bilan moral et le bilan financier 2010, 

• une seconde AG s’est tenue le 10 janvier en présence de 12 personnes (+4 pouvoirs), pour 

renouveler le bureau de la section et débattre des perspectives 2011. 

 
BILAN MORAL (PRESENTE PAR PIERRE LABOURDETTE) 

La section comporte une soixantaine de membres (d’après notre dernière vérification croisée avec le 
fichier ASC seulement 32 se sont inscrits par retour de mail ???). Affaire à suivre donc ! 

La section a eu cette année 16 licenciés ASC CNES à la FFPB, dont 1 équipe a participé en championnat 
Midi-Pyrénées de 2ème série trinquet pala et 2 équipes en corpo. La licence permet de concourir à divers 
championnats organisés par la fédération. Nous remercions les membres de la section participant aux 
heures mercredi et jeudi d’avoir adhéré aux recommandations de l’AG précédente en prenant une 
licence FFPB. 

Le bureau était constitué de : 

• Labourdette Pierre - président/secrétaire 

• Saint-Pé Pierre - trésorier et responsable organisation heure lundi (la cancha) et responsable 
sous-section immersion 

• Beltran Didier - responsable sous-section main nue 

• Broca Patrick - responsable organisation heure jeudi (Argoulets) 

• Clerc Christian - responsable organisation heure mercredi (Argoulets) 

• Marty Jean-Charles - responsable activité petit gant 

 

Bilan « petit gant » 

Il n’y a plus de créneau hebdomadaire systématique alloué à cette activité. La réservation via le 
panneau commun à la cafétéria semble donner satisfaction. Pas de statistique d’utilisation disponible. 
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Bilan « trinquet mercredi aux ARGOULETS » 

 
15 personnes sur la liste qui occupent ce créneau attribué jusqu’en juin 2011 (9 utilisateurs réguliers). 
Quelques difficultés à réunir 4 joueurs chaque semaine, quelques amateurs supplémentaires seraient 
souhaités.  

Le coût de location est pris en charge par la communauté de Toulouse pour les clubs affiliés à la FFPB. 

Bilan « trinquet jeudi aux ARGOULETS » 
 

Treize participants plus ou moins réguliers. Remplissage à quasi 100%. Des renforts occasionnels par 
des joueurs du mercredi permettent un brassage des joueurs. 

Le coût de location est pris en charge par la communauté de Toulouse pour les clubs affiliés à la FFPB. 

Bilan « trinquet lundi à LA CANCHA » 
 
Participation d'une dizaine de personnes sur l'année. C’est aussi un créneau qui fonctionne assez bien 
malgré quelques  difficultés pour le remplissage. 

Le coût annuel de location est payé par les utilisateurs complété à 34% (objectif < 30% max) par l’ASC 

(avance annuelle effectuée grâce à l’ASC). 

Bilan « main nue » : 

Faute de candidats en nombre suffisant cette activité est mise en sommeil. 

Bilan sous-section « immersion »  

Cette année la sortie a été organisée à PAU à l’occasion des championnats du monde, une quinzaine de 
participants ont pu assister aux parties de poules dans toutes les disciplines et sur 3 surfaces de jeu 
différentes.  

Hormis une sordide histoire de Yucca, la sortie a été un véritable succès. A noter tout de même que 

c’est la première année en 25 ans que les participants ne jouent pas à la pelote à l’occasion de cette 
sortie annuelle. Il va falloir redresser le tir en 2011. 

Divers : 

Tournoi corporatif trinquet : Nous avons présenté 2 équipes au tournoi de la ligue. L’équipe  1 du CNES 
a brillamment remporté le championnat Midi Pyrénées 1ère série mais n’a pu poursuivre au niveau fédéral 
suite à un changement de date de dernière minute. 

Le complexe en zone sud est régulièrement occupé si l’on tient compte du marquage des réservations 

sur le panneau de notre section à la cafétéria.  

Un tournoi interne au MàG du CNES a été organisé par Christian. Cette nouvelle tentative pour fédérer 
les joueurs de la section a été un véritable succès avec 17 participants répartis en 4 poules. Les parties 
se sont déroulées tous les mardis de 11h30 à 13h30 de mars à juin. Les finales et petites finales ont eu 
lieu en septembre. Bravo au vainqueur Paul Gélie qui s’est imposé face à Vincent Dubourg et surtout un 
grand merci à Christian pour cette organisation sans faille. 

Le bilan est voté à l’unanimité de l’AG n°1. 
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BILAN FINANCIER (PRESENTE PAR PIERRE SAINT-PE) 

Le bilan financier présenté est intermédiaire, il ne comprend pas les opérations qui seront finalisées 
avant la fin de l’exercice. 

Ce bilan fait apparaître que le budget exceptionnel prévu pour la sortie annuelle aux championnats du 
monde à Pau a été intégralement appelé et pas totalement dépensé contrairement au budget de 
fonctionnement pour lequel il restait 60€ à appeler. 

Le bilan met en évidence que la côte part payée par les joueurs de la cancha a légèrement dépassé la 
zone de participation maximale de l’ASC fixée à 30%. Cette situation est due d’une part à 
l’augmentation des tarifs de location mais également au taux de remplissage de l’heure du lundi 

particulièrement affecté cette année par les jours fériés et les nombreuses blessures. 
Il est proposé à l’AG de voter une augmentation de la participation qui passerait de 5€ de l’heure à 
5€50. Cette proposition est accueillie à l’unanimité. 

Il subsiste une certaine incompréhension par rapport à la présentation des comptes ASC à partir du 
fichier Excel. En effet, le fond de roulement ainsi que les avoirs des joueurs courants d’un exercice sur 
l’autre sont difficiles à faire apparaître dans la comptabilité en l’absence des formules utilisées dans le 
fichier Excel. Des précisions seront demandées au CD ASC à l’occasion de la rencontre annuelle. 

Le bilan est voté à l’unanimité de l’AG1 

ELECTIONS DU NOUVEAU BUREAU 

Pierre Labourdette président est démissionnaire, les autres membres de l’ancien bureau se 
représentent et 2 nouvelles recrues se proposent. Le nouveau bureau est voté à l’unanimité : 

• Laurent Bernard 

• Patrick BROCA 

• Christian Clerc 

• Patrick Landrodie 

• Jean-Charles Marty 

• Pierre Saint-Pé 

Une réunion sera organisée très prochainement pour affecter les fonctions des membres du bureau. 

Le bureau est voté à l’unanimité de l’AG2 

PERSPECTIVES 2011 

Les licences 2011 ont été engagées, il y a cette année 14 licences compétitions et 2 licences loisirs, les 
chèques correspondants (40€ et 20€) sont attendus dans les meilleurs délais. 

Jean Bazerque nous fait part de la création d’une section Pelote Basque chez Astrium. Son président a 
adressé un message afin de connaître les possibilités d’accès au mur à gauche de l’ASC et souhaiterait 
également partager ses créneaux de jeu aux Argoulets. Ce point sera débattu par le nouveau bureau 

avant d’en faire part au CD ASC à l’occasion de la rencontre de février. 
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5 équipes sont inscrites au championnat Midi Pyrénées Corpo en Trinquet, 3 en 2ème série et 2 en 1ère 

série. 

Le championnat 3ème et 4ème série va bientôt démarrer, sachant que l’ASC CNES ne dispose que d’une 
place en 2ème série. 

Un nouvel appel à candidature sera lancé pour augmenter le nombre de joueurs pour la Cancha. 

Il est rappelé que le port de lunettes de protection est obligatoire pour tous les joueurs. Il faut 
contrôler la présence du panneau d’affichage au mur à gauche ASC.  

Au niveau des investissements en matériel, il n’est rien envisagé pour cette année. 

Le principe d’un échange d’heures entre le Mur à gauche de l’ASC et le trinquet de Blagnac sera 
reconduit (à noter que nous disposons toujours d’un crédit de 2h reconduit cette année). Paul Gélie se 
chargera de faire la demande. 

Un échange d’heure aux Argoulets est également possible avec le club « Complice » de l’observatoire 
Midi Pyrénées. Jean-Charles Marty se chargera des discussions avec ce club. 

Une initiation à la pratique en trinquet pala gomme pleine sera organisée sur les heures de club du 
mercredi ou jeudi midi aux Argoulets afin de faire découvrir cette surface de jeu aux pelotaris de la 
section. 

SYNTHESE DU BILAN 2010 DE LA SECTION PELOTE BASQUE. 

La section pelote Basque se porte plutôt bien même si les effectifs sont en stagnation.  

Le mur à gauche de l’ASC, partagé avec la section tennis de table est occupé de façon satisfaisante. Un 
tournoi interne a été relancé, c’est un véritable succès qui a permis à 17 joueurs de tous niveaux de se 
rencontrer sur quelques mois.  

La section compte 16 licenciés qui bénéficient des 2 heures hebdomadaires allouées gratuitement par la 
communauté des communes aux Argoulets.  

Les licenciés représentent l’ASC CNES lors des compétitions : en Corpo Midi Pyrénées, 2 équipes 
étaient engagées et l’équipe 1 a brillamment remporté le titre de champion en 1ère série. Un changement 

de date n’a pas permis de poursuivre en Corpo Fédéral. En championnat Midi Pyrénées, 1 seule équipe a 
su maintenir sa place en 2ème série. 

La sortie annuelle s’est déroulée dans d’excellentes conditions à l’occasion des Championnats du Monde 
qui se déroulaient à PAU. 


