
COMPTE RENDU AG SECTION PELOTE BASQUE 2012 

 

INTRODUCTION 

Cette année, l’assemblée générale se tient le mardi 05 février 2013, en présence de 11 personnes (+1 
pouvoir) pour prendre connaissance du bilan moral et du bilan financier 2012, pour discuter des 
perspectives 2013 et pour élire le nouveau bureau de la section. 
 

BILAN MORAL  

La section comporte 70 membres, dont 5 nouveaux inscrits (6 réinscriptions ASC en cours). 

La section compte 17 licenciés ASC CNES à la FFPB (dont 3 licences loisir) et 8 déjà licenciés dans 
d’autres clubs. 

Le bureau était constitué de : 

• Patrick Landrodie - président 

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

• Patrick Broca – secrétaire et responsable organisation heure du jeudi (Argoulets) 

• Laurent Bernard – secrétaire adjoint 

• Christian Clerc – webmaster et responsable organisation heure du mercredi (Argoulets) et tournoi 
interne 

• Jean-Charles Marty - responsable activité petit gant 

• Sébastien Poujade – coordinateur évènementiel 

Bilan « petit gant » 

Il n’y a toujours pas de créneau hebdomadaire systématique alloué à cette activité. La réservation via 
le panneau commun à la cafétéria semble donner satisfaction. Quelques nouveaux joueurs ont rejoint 

les piliers du lundi. 
 

Bilan « trinquet aux ARGOULETS » 

On rappelle que le coût de location des 2 heures est toujours pris en charge par la Mairie de Toulouse 
pour les clubs affiliés à la FFPB. Cette année, la Mairie qui souhaitait éliminer les clubs d’entreprise 
n’avait pas reconduit nos heures et c’est de haute lutte et grâce au support du Comité Départemental 
Pelote que nous avons pu obtenir gain de cause.  

La section confirme donc l’importance de se licencier au moins en loisir pour profiter des heures de 
clubs afin de peser sur les décisions de la Mairie. Affaire à suivre pour septembre 2013. 
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Heure du mercredi : 

12 personnes sur la liste (une dizaine d’utilisateurs réguliers). Les créneaux ont tous été honorés à 
l’exception du 26 décembre (fermeture du CNES), avec quelques « mixes » mercredi / jeudi ; 
conformément à sa vocation, ce créneau a accueilli 2 nouveaux utilisateurs en 2012 

Heure du jeudi : 

13 personnes sur la liste (une dizaine d’utilisateurs réguliers). La plupart des créneaux ont également 
été honorés notamment grâce à la sollicitation des joueurs du mercredi pour compléter les équipes. 

 

Comme cela avait été demandé lors de l’AG 2011, les 1ers mercredis et jeudis de chaque mois doivent 
permettre les échanges d’équipes. Cette opération n’a pas pu être réalisée tous les mois mais les 
résultats obtenus confirment bien l’intérêt de la formule. 

Bilan « trinquet lundi à LA CANCHA » 

Participation de 16 personnes sur l'année avec un noyau dur d’une dizaine de joueurs. 
Le coût annuel de location est payé par les utilisateurs et complété à 30% max par l’ASC (avance 
annuelle effectuée grâce à l’ASC). C’est un créneau qui fonctionne plutôt bien mais malgré 
l’augmentation du tarif horaire passé de 5€ à 5,50€ début 2011, l’objectif des 30% ASC n’a pas pu être 

atteint. En effet, les conditions n’ont pas été bonnes cette année (nombreuses blessures, jours fériés 
mal placés et indisponibilités dues aux opérations satellitaires). Pour maintenir l’équilibre financier, il a 
donc été décidé de limiter les frais de fonctionnement sur les autres postes de la section.  
 

Bilan sous-section « immersion »  

Retour à la tradition avec un week-end au pays basque les 27 et 28 octobre à l’occasion de la fête du 
piment d’Espelette ; la sortie qui a réuni une douzaine de participants a été un véritable succès avec son 
tournoi en mur à gauche d’Ur Hégian à Dantcharia et nous nous réjouissons particulièrement de la 

présence d’une relève qui a su honorer la tradition et fait preuve d’un bel enthousiasme. 

Compétitions : 

Le tournoi interne au MàG du CNES, relancé en 2010, se porte bien ; l’édition 2012 a réuni 20 
participants (dont une majorité de récidivistes), répartis en 4 poules de 5 joueurs ; les parties se sont 
déroulées de fin février à début décembre (tous les mardis sauf vacances scolaires), avec une phase de 
poules avant les vacances d’été, des rencontres éliminatoires à partir de le rentrée scolaire, et les 
finales et petites finales lors d’une soirée de clôture début décembre qui nous a proposé de très belles 

rencontres; victoire de Jérôme Fasquel en tournoi principal, de Sébastien Poujade en consolante, et 
récidive de Jean-Charles Marty pour la pala de bois. 

 

En championnat de ligue Midi-Pyrénées corpo de trinquet, l’année ne nous a pas apporté les mêmes 
satisfactions sportives qu’en 2011, mais nous avons quand même pu maintenir (et nous en sommes fiers) 
le côté quantitatif : 3 équipes engagées en 2ème série et 2 équipes en 1ère série ; nous avons perdu 
tous nos titres, logiquement et pour plusieurs raisons : manque de préparation des équipes après un 
début de saison rendu difficile par des blessures, forfaits tardifs, niveau de compétition plus élevé 

suite à un assouplissement des règles d’éligibilité au corpo … bref, des explications, mais pas d’excuses. 

 

Nous avons un peu relevé la tête en championnat de ligue ; 3 équipes étaient engagées en 4ème série 
avec un double objectif : que les 3 équipes sortent des poules pour disputer les parties éliminatoires … 
ce qui a été fait avec brio, et que nous obtenions une place en 3ème série pour 2013, ce qui impliquait 
d’atteindre les 1/2 finales de ce tournoi … objectif raté d’un rien puisque la paire Broca – Rimonteil a 
atteint les 1/4 de finale et perdu cette rencontre de très peu ; en 2ème série, nous avions engagé 1 
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équipe qui a atteint l’objectif minimum consistant à conserver notre place dans cette série … et à 

emmagasiner de l’expérience. 

Divers : 

Dans le cadre d’échanges avec le club de Blagnac consistant à prêter notre mûr à gauche à la section 
Xare de Blagnac contre la mise à disposition de leur trinquet, une 1/2 journée découverte du trinquet a 
été organisée le samedi 6 octobre 2012.  Cette initiative n’a malheureusement pas reçu l’engouement 
que l’on pourrait attendre, nous nous réjouissons de l’arrivée de quelques nouveaux joueurs. 

 

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 ; il est rappelé que le port de lunettes de protection est 
obligatoire pour tous les utilisateurs au mur à gauche ASC, quel que soit le poste. 

 

Achats de matériels et polos – nous avons réapprovisionné les mêmes pelotes gomme que l’année 
dernière et commandé quelques palas chez notre fournisseur habituel ALZA de Bayonne. 

 

Le bilan moral est voté à l’unanimité de l’AG. 

 

BILAN FINANCIER  

La section finit avec un reliquat de 311,64€ qui peut s’expliquer par les  raisons suivantes : 

Nous avons pris deux licences en cours d’année qui nous ont été facturés début 2013 pour un montant 
de 64€ (une licence sportive à 42€ et une licence loisir à 22€) (processus habituel de la FFPB). Comme 
les joueurs payent entièrement leur licence, ce non paiement 2012 par la section ASC à la FFPB 
apparaît en plus dans le reliquat 2012. L’ASC nous est débiteur de ce montant puisque cela aurait du 
être une facturation 2012.  Nous avons reporté ce montant de 64€ dans la demande de budget 2013 
comme une cotisation FFPB à acquitter. 

Nous avons aussi vendu du matériel en 2012 que nous avions en stock (sans en racheter) pour un 
montant de 131€ ce qui fait gonfler nos recettes de l’année. 

Nous avions demandé une subvention de 150€ pour la sortie annuelle que nous avions prévu de faire à 
Tarbes. La section a finalement changé le choix de sa sortie et le financement de cette sortie a été 
moindre puisque nous avons participé uniquement à la dotation du tournoi associé à cette sortie (environ 
30€). 

Nous avions aussi proposé lors de la demande budgétaire 2012 une participation forfaitaire de 50€ sur 

l’utilisation des 2H de trinquet que nous utilisons chaque semaine. Mais la Communauté d’agglomération 
ne nous a pas demandé de participation financière pour 2012. 

D’autre part nous avions proposé un budget basé sur un montant de 810€ et l’ASC nous a octroyé une 
subvention de 905€ 

Il reste toujours un chèque de 8€ non encaissé qui correspond à un engagement d’une équipe de 2° série 
dans le championnat départemental de trinquet 

L’utilisation de l’heure de trinquet La Cancha le lundi soir de 21H à 22H a été plus difficile à 
rentabiliser cette année 2012. Un taux d’occupation seulement de 68% (17 lundis non consommés) alors 

que les années précédentes ont été au dessus de 80%. Ceci a entrainé une hausse importante de la 
participation de l’ASC au financement de cette heure. On est passé d’à peu près 30% à 42%.  
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Plusieurs raisons expliquent cette année cette désaffectation : 

• La section vieillit et les blessés sont plus nombreux 

• Quelques fidèles ont disparu des réservations 

• Beaucoup de lundis étaient très mal placés (pont, long week end, jour férié, vacances, …) 

On peut penser que c’est une année exceptionnelle dans le mauvais sens du terme. 

De nouvelles personnes intéressées se sont inscrites dans la liste de réservation, et on peut penser que 
2013 sera un cru normal. Un appel à candidature sera relancé au sein de la section. 

Il faudra revalider les listes (en 2012 8 personnes sur 21 n’ont jamais jouées) 

Autrement pas de problème particulier au niveau de la trésorerie 

Le bilan financier est voté à l’unanimité de l’AG 

PERSPECTIVES 2013 
Pour les compétitions officielles, nous n’avons plus de titre à défendre et donc peut-être une pression 
moindre, et nous sommes fermement résolus à démontrer que 2012 était un sale accident de parcours ; 
6 équipes sont inscrites au championnat Midi Pyrénées Corpo : 2 en trinquet 2ème série, 3 en trinquet 
1ère série, et 1 en mur à gauche 1ère série (un retour à cette discipline après de nombreuses années 
d’absence) ; 
En championnat de ligue, nous avons conservé de haute lutte notre place en 2ème série et nous 

comptons présenter plusieurs équipes en 4ème série en visant enfin une accession à la 3ème série. 

 

L’édition 2013 du tournoi interne verra la mise à l’épreuve d’une nouvelle formule ayant pour objectif de 
condenser le tournoi … et d’espérer une soirée de clôture alliant soleil et barbecue ; comme les 2 
années précédentes, il y a 20 participants, avec une grande majorité de récidivistes, dont les 
vainqueurs et finalistes du tournoi 2012 ; nous sommes particulièrement satisfaits de la fidélité des 
participants, mais nous espérons toujours étendre le plateau sur les prochaines éditions. 

 

Le principe d’un échange d’heures entre le Mur à gauche de l’ASC et le trinquet de Blagnac devrait être 
reconduit et à cette occasion, une initiation à la pratique du trinquet en pala gomme pleine sera à 
nouveau proposée aux membres de la section. Il faudra faire davantage de publicité à cet événement 
qui doit pouvoir réunir de nombreux joueurs de mur à gauche susceptibles de découvrir les joies du 
trinquet. 

 

Pour les heures des Argoulets, il faut poursuivre l’organisation des mélanges des équipes du mercredi 

et du jeudi. 

 

Sortie annuelle - Nous allons délocaliser la sortie annuelle cette année à La Rochelle 

Le WE choisi est du Vendredi après midi 07/06 au dimanche soir 09/06 

La sortie sera partagée par les clubs du CNES et de SEIX 

Le trajet devrait se faire en minibus à partir du vendredi après-midi (Départ vers 16H de Toulouse, au 
plus tard, Départ de Seix vers 14H).  
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Les frais de transports se monteront environ à 200€ pour un minibus (avec peut être une participation 

ASC et possibilité de monter un dossier de remboursement de voyages pour les agents CNES) 

 

Au niveau des investissements en matériel, il n’est rien envisagé pour cette année. Il faudrait au moins 
racheter des pelotes de couleur de chez ALZA pour jouer sur les surfaces sombres. 

 

Un nouvel appel à candidature a été lancé pour augmenter le nombre de joueurs pour la Cancha. On a 
dorénavant une liste de 22 joueurs inscrits, c’est très encourageant pour le financement de cette 

heure. 

Poursuite des travaux avec le CD ASC pour améliorer le service de réservation des heures au mur à 
gauche ASC. 

 

La ligue MP et le comité départemental réclament la présence d’arbitres officiels dans chaque club. Le 
nombre de juge pourrait être à termes un critère d’attribution des heures des Argoulets. Des 
formations sont organisées sur Toulouse. Il faudrait au moins un candidat pour 2013. 

 

Les licences 2013 ont été engagées, il y a cette année 14 licences compétitions et 3 licences loisirs. 
Merci d’envoyer votre chèque (42€ sportive et 22€ loisir) à Pierre notre trésorier à la BPi 1214. 

Il est rappelé que les licenciés sportifs du club doivent me fournir un certificat médical de non contre 
indication à la pratique de la Pelote Basque en compétition. Merci de me les faire passer. 

 

Demande budgétaire 2013 

Besoin 
 Montant 
Estimé  

Participation 
ASC 

 Montant 
demandé  

Participation ASC Trinquet La Cancha :  
(en 2012 le taux de participation joueur a été de 
68% et le taux de participation ASC de 42%)   1 300,00 €  30%      390,00 €  

Réservation 2H Argoulets (mercredi et jeudi 
12H-13H)   1 500,00 €  0%             -   €  

Affiliation FFPB 2013 (50€) + paiement licences 
2012 prises en cours d'année (2licences : 42€ + 
22€)      114,00 €  100%      114,00 €  
Licences FFPB      654,00 €  0%             -   €  
Affiliation Ligue Midi Pyrénées        35,00 €  100%        35,00 €  

Inscriptions Championnats Ligue : 60€ (6 corpos 
et  4 championnats (8€/équipe) )        80,00 €  100%        80,00 €  
Activités Internes :         60,00 €  100%        60,00 €  

Sortie annuelle La Rochelle (15 personnes) 
participation section à la sortie (aires de jeux, 
dotation tournoi, …)      200,00 €  100%      200,00 €  

Sortie annuelle Section à La Rochelle 
Participation aux transports (2 minibus : location, 
péages)      600,00 €  30%      180,00 €  

Sortie annuelle La Rochelle (15 personnes) 
Coût de l'hébergement et des repas (3 repas, 2 
hébergement : 120€/pers)   1 800,00 €  0%             -   €  
Achats de palas et de pelotes pour la revente      300,00 €  0%             -   €  

Corporatif National : Location 1 minibus pour le 
1° tour      300,00 €  30%        90,00 €  
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Corporatif National : déplacement voiture pour le 
2° tour      105,00 €  30%        31,50 €  
2 Déplacements Championnat de Ligue à Tarbes      100,00 €  30%        30,00 €  
    

Total :    7 148,00 €     1 210,50 €  
    

participation ASC :  17%   
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SYNTHESE DU BILAN 2012 DE LA SECTION. 
La section pelote Basque se porte plutôt bien, les effectifs restent stable avec ses 70 inscrits. 

Le mur à gauche de l’ASC, partagé avec la section tennis de table est occupé de façon satisfaisante ; le 
tournoi interne est désormais un rendez-vous régulier qui a permis à 20 joueurs de tous niveaux de se 
rencontrer sur quelques mois.  

La section compte 17 licenciés club et 8 licenciés dans d’autres clubs qui bénéficient des 2 heures 
hebdomadaires allouées gratuitement par la Marie de Toulouse aux Argoulets ; les licenciés 
représentent l’ASC CNES lors des compétitions officielles : Corpo Midi Pyrénées et championnat de 
ligue. 

La sortie annuelle s’est déroulée dans d’excellentes conditions à l’occasion de la fête du piment 
d’Espelette. 

 

 

ELECTIONS DU NOUVEAU BUREAU 

Le bureau  est démissionnaire, tous les membres de l’ancien bureau se représentent et aucune nouvelle 
recrue ne s’est manifestée. Le nouveau bureau proposé : 

• Laurent Bernard 

• Patrick Broca 

• Christian Clerc 

• Patrick Landrodie 

• Jean-Charles Marty 

• Sébastien Poujade 

• Pierre Saint-Pé 

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

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

 

Merci de votre présence, je tiens la liste des absents pour de futures représailles. 

Bonnes année sportive et culturelle 


