
COMPTE RENDU AG SECTION PELOTE BASQUE 2013 

 

INTRODUCTION 

Cette année, l’assemblée générale se tient le mardi 14 janvier 2014, en présence d’un très bon score de 

18 personnes complété par 7 pouvoirs (Vincent Dubourg, Olivier Rasquin, Serge Tauran, Yvan Blanc, 
Frédéri Mirc, Anne-Sophie Lacamp et Pierre Buzon) pour prendre connaissance du bilan moral et du 
bilan financier 2013, pour discuter des perspectives 2014 et pour élire le nouveau bureau de la section. 

Nous sommes rejoint par Didier Pecceu, président de l’ASC en observateur et pourquoi pas bientôt 
comme membre actif de la section ! 
 

BILAN MORAL  

La section comporte 73 membres, dont 9 nouveaux inscrits et 4 départs. 

La section compte 25 licenciés, 17 licenciés au club ASC CNES (dont 4 licences loisir) et 8 licenciés 
dans d’autres clubs. Notons l’arrivée de Jean-Charles Marty orphelin de club depuis la dissolution du 
club de l’OMP. 

Le bureau était constitué de : 

• Patrick Landrodie - président 

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

• Christian Clerc – secrétaire, webmaster et responsable organisation heure du mercredi (Argoulets) 

et du tournoi interne 

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

• Jean-Charles Marty - responsable activité petit gant 

• Sébastien Poujade – coordinateur évènementiel  

• Laurent Bernard – membre actif 

 

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. Seuls les piliers semblent avoir survécu. 
 

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 a reconduit nos heures sans sourciller. Les 
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heures sont affectées aux clubs de septembre à juin, vacances scolaires comprises.  Ces heures 

représentent environ 320 parties individuelles sur l’année. 
La section confirme l’importance de se licencier au moins en loisir pour profiter des heures de clubs 
afin de peser sur les décisions de la Mairie qui a su éliminer des petits clubs « corpo ». Espérons que le 
climat de confiance se maintiendra en septembre 2014. 

Heure du jeudi : 

12 personnes sur la liste (une dizaine d’utilisateurs réguliers). Les créneaux (42 semaines) ont 
quasiment tous été honorés avec quelques « mixes » mercredi / jeudi et surtout grâce aux piges de 

l’équipe du mercredi pour pallier les blessures des vieux du jeudi. 

Heure du mercredi : 

11 personnes sur la liste dont 1 nouveau venu. 100% d’occupation été honorés avec marginalement 
quelques sollicitations de joueurs du jeudi et quelques extérieurs 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. L’organisation de ces mixes reste 

perfectible, il faudrait trouver une solution. 

Bilan « trinquet lundi à LA CANCHA » 

Participation de 16 personnes sur l'année avec un noyau dur d’une douzaine de joueurs. 
Le coût annuel de location est payé par les utilisateurs et complété à 30% 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 2012 
et toujours pas en 2013 bien que le taux de remplissage de l’heure soit légèrement en hausse (77% 
compte tenu des vacances d’été et autres périodes scolaires).  

En 2012 nous avions décidé de ne pas augmenter le tarif en supposant que l’arrivée de nouveaux joueurs 
et un calendrier plus favorable devait nous permettre d’équilibrer les comptes.  
 

Bilan sous-section « immersion »  

Cette année, pas de Pays Basque, direction La Rochelle pour notre sortie section. 

Cette sortie a été programmée le WE du 8 et 9 juin 2013 et a été organisée conjointement avec le club 
de Seix et celui de la Rochelle qui nous recevait. Cette sortie a rassemblé 15 personnes pour le 

transport avec 9 personnes de l’ASC CNES et 6 personnes du Saint-Girons Couserans Pelote. Le club de 
La Rochelle a participé à hauteur d’une dizaine de personnes. 

Le WE s’est organisé autour du tournoi du samedi, sur le fronton de La Rochelle, avec une visite guidée 
du cœur de ville en fin de journée, préparée par le club de La Rochelle. Le club nous a aussi préparé un 
repas le samedi soir et nous a donné rendez-vous le dimanche matin pour aller visiter sur le littoral 
atlantique, Fouras et ses environs. 

Nous étions hébergés en demi-pension à la Résidence Lafayette de La Rochelle. 

Nous avons bénéficié pour le transport des minibus de la communauté des communes du Canton d’Oust 

auquel le club ASC CNES a participé dans la limite des 30% autorisés par le comité directeur (essence, 
péages et participation utilisation minibus). 

Ce compte rendu quelque peu édulcoré ne reflète pas véritablement l’ambiance qui a prévalu lors de 
cette escapade atlantique. J’invite les curieux à relire le CR officiel disponible sur le site ASC. 

 

La Rochelle n’ayant pas attiré les foules côté ASC, notre coordinateur événementiel nous a concocté 
une journée festive le samedi 30 novembre au mur à gauche de l’ASC. Les activités sportives qui ont 
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rassemblé 20 joueurs dès 13h30 avec un tournoi de balle pelée, s’est terminé vers 18h30 (les rouges 

ont écrasé les verts), elles se sont accompagnées de nombreuses confrontations de basket, foot, 
badminton et autre ping pong de façon débridé pour se terminer autour d’une saucissonnade apéritive à 
30 personnes. La plupart des belligérants (en famille pour certains) se sont retrouvés pour une soirée 
restaurant ambiance tropicale jusque tard dans la nuit : un franc succès. 

Compétitions : 

Le tournoi interne au MàG du CNES, relancé en 2010, se porte toujours aussi bien ; l’édition 2013 a 
réuni 20 participants (dont une majorité de récidivistes), répartis en 4 poules de 5 joueurs ; les parties 

de poule se sont déroulées de fin janvier à début avril (tous les mardis sauf vacances scolaires), les 
rencontres éliminatoires de début mai à mi-juin, et les finales et petites finales lors d’une soirée de 
clôture le 25 juin.  Comme d’habitude cette soirée nous a proposé de très belles rencontres dans une 
ambiance conviviale ; victoire de Laurent Agius en tournoi principal, de Sébastien Poujade en consolante 
(comme d’hab) et la pala de bois pour Frédéric Lacoste. 

 

En championnat de ligue Midi-Pyrénées corpo, année faste avec l’engagement de pas moins de 6 
équipes ; 2 en trinquet 2ème série (Dubourg – Poujade, Marty - Barthe), 3 en trinquet 1ère série (Saint-Pé 

– Fasquel, Tastet – Mascunano, Labourdette - Broca) et le retour d’une équipe en mur à gauche 1ère 
série (Agius – Landrodie). Après une année blanche en 2012, nous avons renoué avec le succès puisque 2 
équipes en trinquet et celle de mur à gauche se sont qualifiées pour le tournoi fédéral. Cerise sur le 
gâteau,  l’équipe de trinquet (Mascunano – Landrodie) a ravi le titre de vice-champion national B en 
perdant honorablement contre le champion Midi Pyrénées. 

 

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 2014, ce qui impliquait 
d’atteindre les 1/2 finales de ce tournoi … objectif raté l’année dernière mais atteint avec brio cette 
année par la paire mythique Broca – Rimonteil. 

En 2ème série, nous disposons toujours de notre place mais le décalage des calendriers fait que le 
championnat se tiendra uniquement en 2014. 

A signaler l’implication de Sébastien et Christian dans l’organisation du championnat 4ème série, ils ont 
été adoptés (pour longtemps) par le Comité Départemental Haute Garonne. Merci à eux pour cet 

engagement. 

 

On notera la participation de 3 équipes ASC au tournoi STP. 

Divers : 

Pas d’échanges avec le club de Blagnac en 2013 consistant à accueillir la section Xare de Blagnac 
pendant 1 journée dans notre mur à gauche avec en contrepartie la mise à disposition de leur trinquet. 
Il faut avouer que la formule n’avait pas vraiment fonctionné en 2012 et nous n’avons pas été sollicités 
par Blagnac. 

 

Le complexe en zone sud est régulièrement occupé si l’on tient compte du marquage des réservations 
sur le seul panneau rescapé 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. Un nouvel affichage a 
été mis en place pour inciter les quelques bourriques récalcitrantes à obtempérer. 
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Achats de matériels – nous avons réapprovisionné les mêmes pelotes gomme que l’année dernière et 

commandé quelques palas chez notre fournisseur habituel ALZA de Bayonne. Les matériels ont été 
revendus aux adhérents à prix coutant. 

 

Un article sur notre section a été publié dans CQSP (cf annexe) merci à Christian notre éditorialiste. Il 
faut poursuivre nos efforts de communication pour attirer de nouveaux adhérents. 

 

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

 

BILAN FINANCIER  
La section a vécu légèrement au-dessus de ses moyens en cette année 2013 puisque nous finissons avec 
un déficit d’environ  157€ (pour un reliquat de 311,64€ l’année dernière) qui peut s’expliquer par les 
raisons suivantes : 

• La participation financière de l’ASC pour la location d’une heure au trinquet La Cancha (1360€ à 
l’année en augmentation de 60€) avait été budgétisée à 390€ pour une participation de 30% de 
l’ASC. Or la participation ASC pour 2013 est de 35%  pour un montant de 476€, ce qui induit 
86€ de déficit sur ce poste. Il faudra surement monter la cotisation individuelle de 

participation à l’heure de la Cancha pour réussir à caler l’objectif des 30% (proposition de 
passer à 6€ au lieu des 5€50 actuels par personne pour l’utilisation d’une heure. 

• L’extension de licence de Pierre Saint-Pé (40€) pour le championnat trinquet 2° série pour 
pallier la défection de l’équipe prévue n’avait pas été budgétisée 

• Nous avons aussi acheté plus de matériel pour la revente que nous en avons vendu ce qui produit 
un déficit budgétaire d’environ 30€ 

Les autres postes étant équilibrés globalement (hormis les activités internes où il y a un excédent de 
15€ et les inscriptions aux compétitions 8€) on retrouve globalement le déficit annoncé de 157€ 

(L’analyse du livre de compte est plus fine que le résumé ci-dessus car elle prend en compte l’avoir 
adhérent initial et l’avoir adhérent final ainsi que d’autres paramètres comme le déficit ou le bénéfice 
sur les ventes de matériel). 

Un certain nombre de chèques n’ont pas encore été pris en compte par la banque :  

• En débit : il manque le remboursement en déplacement corpo de P. Mascunano (lui rappeler 
l’encaissement de son chèque) 

• En crédit il manque le dernier dépôt réalisé début décembre (4 chèques pour un montant de 

262€) et qui n’a été enregistré que le 31/12/2013 (il devrait apparaître dans le relevé de 
janvier 2014) 

Pour la sortie La Rochelle, c’est le club de Seix qui a facturé l’ensemble des prestations sur le WE 
(Hôtellerie, Transports, ….) car la gestion financière proposée par le club seixois est beaucoup plus 
facile à mettre en place. Le SGCP  a donc édité 2 factures pour la prise en compte de la partie 
hébergement et de la partie transport. 

Le financement de la partie transport avait été positionné à 331€ par le CD ASC. Nous en avons appelé 
200€ et nous en avons dépensé 183€ (sortie La Rochelle). Par contre nous avons oublié de prendre en 

compte les déplacements corporatifs nationaux, voire les sorties régionales. C’était effectivement la 
première année de mise en place de ce financement transport et il est clair que nous ne sommes pas 
encore rodés à cet exercice. Il faudrait mettre en place des fiches de remboursement au niveau de la 
section pour que les équipes qui se déplacent puissent faire, auprès de la trésorerie de la section, leur 
demande de participation aux frais de déplacement, avec la présentation des justificatifs associés. 
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Bilan en Fonctionnement 
Date Nature Rubrique Tiers Ventilation Débit  

09/12/2013 Activités internes 
Organisation tournoi du 
samedi 30 novembre (22 
personnes) 

Poujade S. Dépense Fonc 45,29  

 
Total Activités internes 

    45,29  

Annuel Argoulets 
participation Communauté 
Agglomération 2H par 
semaine 

15 personnes Dépense Fonc 1 500,00  

  Total Argoulets       1 500,00  

03/06/2013 CD ASC Subvention CD 
fonctionnement CD ASC Subvention Fonc   

  Total CD ASC       0,00  

14/05/2013 Corpo 
Remboursement 
déplacements Corpo 
national 

FFPB Part. Adhérent Fonc   

24/06/2013 Corpo Remboursement FFPB 
déplacement corpo Billère Landrodie P. Dépense Fonc 18,00  

31/01/2013 Corpo Engagements 6 équipes 
corpo Ligue MP Dépense Fonc 48,00  

24/06/2013 Corpo Remboursement FFPB 
déplacement corpo Mont Mascunano P. Dépense Fonc 18,00  

  Total Corpo       84,00  

29/05/2013 FFPB Paiement Licence FFPB Barthe V. Part. Adhérent Fonc   

02/10/2013 FFPB Licences 2013 Bernard Part. Adhérent Fonc   

29/01/2013 FFPB Paiement Licence FFPB Broca P. Part. Adhérent Fonc   

27/03/2013 FFPB Paiement Licence FFPB Clerc C. Part. Adhérent Fonc   

28/05/2013 FFPB Licences 2013 Desplats R. Part. Adhérent Fonc   

13/05/2013 FFPB Licences 2013 Dubourg V. Part. Adhérent Fonc   

20/07/2013 FFPB Licences 2013 Escoute Part. Adhérent Fonc   

31/01/2013 FFPB régularisation licence 2012 FFPB Dépense Fonc 64,00  

19/02/2013 FFPB Licences 2013 FFPB Dépense Fonc 684,00  

08/02/2013 FFPB Paiement Licence FFPB Laherrere J.M. Part. Adhérent Fonc   

22/05/2013 FFPB Licences 2013 Landrodie P. Part. Adhérent Fonc   

13/05/2013 FFPB Licences 2013 Marty JC Part. Adhérent Fonc   

23/03/2013 FFPB Paiement Licence FFPB Mascunano P. Part. Adhérent Fonc   

08/11/2013 FFPB Licences 2013 Mirc F. Part. Adhérent Fonc   

05/03/2013 FFPB Paiement Licence FFPB Poujade S. Part. Adhérent Fonc   

21/02/2013 FFPB Paiement Licence FFPB Pradalié S. Part. Adhérent Fonc   

15/07/2013 FFPB Licences 2013 Recoules Part. Adhérent Fonc   

02/10/2013 FFPB Licences 2013 Rimonteil  Part. Adhérent Fonc   

21/05/2013 FFPB Licences 2013 Viallefont Part. Adhérent Fonc   

  Total FFPB       748,00  

11/03/2013 La cancha Acompte La Cancha Barthe V. Avoir Adhérent   

04/03/2013 La cancha Acompte La Cancha Broca P. Avoir Adhérent   

02/12/2013 La cancha Acompte La Cancha Broca P. Avoir Adhérent   

09/01/2013 La cancha Acompte La Cancha Clerc C. Avoir Adhérent   

29/09/2013 La cancha Acompte La Cancha Do Ch Avoir Adhérent   

16/10/2013 La cancha Acompte La Cancha Fasquel J. Avoir Adhérent   

26/03/2013 La cancha Acompte La Cancha Landrodie P. Avoir Adhérent   

13/11/2013 La cancha Acompte La Cancha Landrodie P. Avoir Adhérent   

26/03/2013 La cancha Acompte La Cancha Marty JC Avoir Adhérent   

07/01/2013 La cancha Acompte La Cancha Mascunano P. Avoir Adhérent   

22/01/2013 La cancha Acompte La Cancha Mirc F. Avoir Adhérent   

15/05/2013 La cancha Acompte La Cancha Poujade S. Avoir Adhérent   
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04/10/2013 La cancha Acompte La Cancha Pradalié S. Avoir Adhérent   

14/11/2013 La cancha Acompte La Cancha Rasquin O. Avoir Adhérent   

02/06/2013 La cancha Abonnement annuel La 
Cancha Sarl La cancha Dépense Fonc 1 360,00  

10/07/2013 La cancha Acompte La Cancha Tastet P. Avoir Adhérent   

  Total La cancha       1 360,00  

05/06/2013 Ligue engagement 3 équipes 4° 
série Trinquet CD 31 Dépense Fonc 24,00  

11/01/2013 Ligue Adhésion Ligue 2013 Ligue MP Dépense Fonc 35,00  

12/06/2013 Ligue Extension licence 2° série 
trinquet P. St Pé Ligue MP Dépense Fonc 40,00  

  Total Ligue       99,00  

22/02/2013 Matériel achats 13 palas Alza Actifs Achat 202,00  

30/05/2013 Matériel Achat 10 pelotes, 3 pala Alza Actifs Achat 104,00  

11/03/2013 Matériel Vente 1 pala Barthe V. Actifs Vente   

04/06/2013 Matériel Vente 1 pala + 1 pelote n°2 Barth e V. Actifs Vente   

11/06/2013 Matériel Vente 2 pelotes n°2 et 3 Clerc C . Actifs Vente   

06/02/2013 Matériel Vente 1 pelote Cornac P. Actifs Vente   

18/03/2013 Matériel Vente 3 palas Cornac P. Actifs Vente   

15/02/2013 Matériel Vente 1 paire de lunettes Cornac P. Actifs Vente   

09/11/2013 Matériel Achat 10 pelotes pelées Decathlon Dépense Fonc 18,04  

28/05/2013 Matériel Vente 1 pala Desplats R. Actifs Vente   

03/06/2013 Matériel Vente 2 pelotes n° 2 et 3 Labour dette Actifs Vente   

27/02/2013 Matériel Vente 1 pelote Landrodie P. Actifs Vente   

22/05/2013 Matériel Vente 1 pala Landrodie P. Actifs Vente   

03/04/2013 Matériel Vente 1 pala Marty JC Actifs Vente   

04/11/2013 Matériel Vente Pala Marty JC Actifs Vente   

12/03/2013 Matériel Vente 2 palas Poujade S. Actifs Vente   

14/10/2013 Matériel Vente Pala Rimonteil  Actifs Vente   

30/10/2013 Matériel Vente Pala Saint-Pé Actifs Vente   

11/03/2013 Matériel Vente 2 palas Tastet P. Actifs Vente   

  Total Matériel       324,04  

29/05/2013 Sortie  Acompte La Rochelle Barthe V. Part. Adhérent Fonc   

08/07/2013 Sortie Solde sortie La Rochelle Barthe V. Part. Adhérent Fonc   

02/04/2013 Sortie Acompte La Rochelle Buzon P Part. Adhérent Fonc   

20/06/2013 Sortie Solde sortie La Rochelle Buzon P Part. Adhérent Fonc   

12/03/2013 Sortie Acompte La Rochelle Clerc C. Part. Adhérent Fonc   

17/06/2013 Sortie Solde sortie La Rochelle Clerc C. Part. Adhérent Fonc   

13/05/2013 Sortie Acompte La Rochelle Poujade S. Part. Adhérent Fonc   

25/06/2013 Sortie Solde sortie La Rochelle Poujade S. Part. Adhérent Fonc   

04/07/2013 Sortie Frais d'hébergement La 
Rochelle SGCP Dépense Fonc 940,25  

05/03/2013 Sortie Acompte La Rochelle Tavernier G. Part. Adhérent Fonc   

17/06/2013 Sortie Solde sortie La Rochelle Tavernier G. Part. Adhérent Fonc   

 
Total Sortie 

   940,25  

 
Total 

   
5 100,58  

Bilan en Transport 
Date Nature Rubrique Tiers Ventilation Débit  

04/07/2013 Transport Frais de Transports La 
Rochelle SGCP Dépense Transp 183,08  

03/06/2013 CD ASC Subvention CD transport CD ASC Subvention Transp   

Total     183,08 
Bilan :        16,92 

Le bilan financier est voté à l’unanimité de l’AG. 
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PERSPECTIVES 2014 

Pour les compétitions officielles, après avoir essuyé l’affront de 2012 et remonté la barre des 
résultats en 2013, la section s’engage sur tous les fronts : 

• 7 équipes en corpo régional, avec 4 équipes en trinquet 1ère série et 3 en 2ème série. On déplore 
déjà le forfait pour blessure de Christian et Peyo, un aménagements des équipes est en cours. 

• En championnat de ligue, une équipe est engagée en 2ème série (démarrage des hostilités le 26 
janvier). En 3ème série, notre équipe fraichement montée a déjà assuré son maintien (bravo car 
le niveau des séries s’est bien relevé) et nous comptons présenter plusieurs équipes en 4ème 
série en visant à nouveau une accession à la 3ème série. 

 

L’édition 2014 du tournoi interne vient de démarrer et notez bien la date de la soirée de clôture le 24 
juin prochain (on a commandé le soleil et les saucisses) ; comme les 3 années précédentes, il y a 20 
participants, avec pas mal de récidivistes, quelques revanchards, l’arrivée de quelques nouveaux et le 
retour de vieilles gloires ; 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 reste 

d’actualité, on se rapprochera du club de Blagnac pour vérifier l’intérêt de la formule en 2014. 

 

Pour les heures des Argoulets, il faut poursuivre l’organisation des mélanges des équipes du mercredi 
et du jeudi en trouvant la bonne formule. 

 

Sortie annuelle – le programme n’est pas encore arrêté, les hypothèses de travail sont les suivantes : 

• Pourquoi ne pas changer de coin avec une sortie en terre béarnaise autour du complexe de 
Mont 

• Sortie en octobre à Seix à l’occasion de la coupe open de l’Ariège avec sortie champignons 
• Sinon on en reste au traditionnel Dancharia (une valeur sûre mais ça finit par lasser) 

 

Journée festive – des propositions à l’étude 

• La Cancha avec tournoi sur quelques heures le samedi ou dimanche et restauration sur place (à 
organiser en fonction du calendrier rugbystique). 

• Trinquet de Blagnac si dispo avec formule à réinventer 

• Après-midi pelote à l’ASC et poursuite en terre tropicale avec option piscine (le perroquet en 
frémit déjà) 

 

Au niveau des achat de matériel, il est prévu de faire une commande groupée de pala, pelotes et 
lunettes très prochainement (le président ayant brulé tout son bois). Une commande est déjà en cours 
chez ALZA concernant des pelotes noires et de couleur jaune pour jouer sur les surfaces sombres. 

 

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 absolument des candidats en 2014 si l’on veut 
maintenir nos heures aux Argoulets. 
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Les licences 2014 ont été engagées, il y a cette année 12 licences compétitions et 6 licences loisirs. 
Merci d’envoyer votre chèque (47€ sportive et 27€ 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 ainsi qu’une photo. Merci de me les faire 
passer rapidement. 

 

Divers : 

Frédéric Picard nous demande d’étudier la possibilité d’un prêt de créneaux du MAG CNES à l’école de 
pelote du STP les vendredis soirs de 18h à 20h suite à la réduction des heures aux Argoulets. Le 
bureau, a priori favorable à la demande vérifiera la disponibilité du créneau avant de solliciter le CD 
ASC. Didier Pecceu du CD rappelle que les modalités de prêt des installations sont actuellement en 
débat avec le CNES et le CE, il n’exclue pas que cette demande puisse aboutir. Affaire à suivre. 

Didier Beltran demande si l’on peut accueillir l’équipe de main nue pour un samedi après-midi à l’ASC. Le 
bureau fera une réponse rapidement. 

Le bureau envisage de renouveler la garde-robe des équipes corpo. Le prochain polo club, devenu 

obligatoire en compétition, sera plus technique. Il est envisagé de demander une participation de l’ASC 
pour doter les équipes corpo et de le proposer également à la vente (prix coutant) à l’ensemble des 
adhérents. Christian et Patrick se chargent du dossier. 

Didier Pecceu demande si des investissements sont envisagés à cours et moyens termes sur nos 
installations sportives. Les fuites d’eau constatées ne semblent toujours réparées, le CD travaille sur le 
sujet avec le CNES. Il est évoqué le besoin d’un filet de protection en haut et à gauche du mur de 
frappe extérieur pour éviter de perdre les pelotes soit sur le toit soit dans la végétation abondante le 
long du mur. Il n’est pas exclu de raser la haie bordant le gymnase et la demande filet sera évoquée lors 

de la rencontre CD-Section.   



9/12 

Demande budgétaire 2014 

Besoin Type 
 Montant 
Estimé  

Participation 
ASC 

 Montant 
demandé  

Participation ASC Trinquet La Cancha :  
(en 2013 le taux de participation joueur a été de 
xx% et le taux de participation ASC de xx%) fonctionnement       1 360,00 €  30%      408,00 €  

Réservation 2H Argoulets (mercredi et jeudi 
12H-13H) : 320 unités d'utilisation fonctionnement       1 500,00 €  0%             -   €  
Affiliation FFPB 2014 (50€)  fonctionnement            50,00 €  100%        50,00 €  
Licences FFPB fonctionnement          750,00 €  0%             -   €  
Affiliation Ligue Midi Pyrénées fonctionnement            35,00 €  100%        35,00 €  

Inscriptions Championnats Ligue : 60€ (6 corpos 
et  5 championnats (8€/équipe) ) fonctionnement            88,00 €  100%        88,00 €  
Activités Internes :  fonctionnement            60,00 €  100%        60,00 €  

Achats de palas, pelotes et lunettes de 
protection pour la revente fonctionnement          500,00 €  0%             -   €  

Achats pelotes initiation (10 pelotes tennis 
pelées) fonctionnement            20,00 €  100%        20,00 €  
Fabrication Polos techniques section corpo (12) fonctionnement          360,00 €  30%      108,00 €  
Fabrication Polos techniques section (15) fonctionnement          450,00 €  0%             -   €  

Sortie coupe Open de l'Ariège à Seix (8 
personnes) 
Coût de l'hébergement et des repas (3 repas, 1 
hébergement : 60€/pers) fonctionnement          480,00 €  0%             -   €  

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

Sortie annuelle Mont (15 personnes) 
Coût de l'hébergement et des repas (3 repas, 1 
hébergement : 90€/pers) fonctionnement       1 350,00 €  0%             -   €  

  
Total 
fonctionnement       7 103,00 €         869,00 €  

Sortie annuelle Mont  
Participation aux transports (4 voitures : essence 
péages) transport          340,00 €  30%      102,00 €  

Sortie Coupe Open Seix 
Participation aux transports (2 voitures) transport            65,00 €  30%        19,50 €  
Corporatif National : transport 2 voitures 1° tour transport          180,00 €  30%        54,00 €  

Corporatif National : déplacement voiture pour le 
2° tour transport          180,00 €  30%        54,00 €  
2 Déplacements Championnat de Ligue à Tarbes transport            90,00 €  30%        27,00 €  

Total transport          855,00 €       256,50 €  
Total       7 958,00 €    1 125,50 €  

participation ASC :  14% 
 

 

Le bureau soumet au vote l’augmentation de tarif horaire de la Cancha à 6€. La proposition est 

acceptée à l’unanimité.
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SYNTHESE DU BILAN 2013 DE LA SECTION. 
La section pelote Basque se porte toujours bien, les effectifs restent stable avec plus de 70 
adhérents. 

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. Les résultats sportifs ont été au rendez-vous un podium en Corpo régional et une place de vice-
champion national B en Corpo fédéral. 

La sortie annuelle s’est déroulée à La Rochelle dans d’excellentes conditions. Une journée tournoi 
agrémentée d’une soirée festive a été une grande réussite. La convivialité reste de mise dans notre 
section. 
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ELECTIONS DU NOUVEAU BUREAU 

Le bureau  est démissionnaire, tous les membres de l’ancien bureau se représentent à l’exception de 
Laurent. Le trésorier est à la recherche d’un remplaçant. Aucune nouvelle recrue ne s’est manifestée. 
Le nouveau bureau proposé : 

• 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 toujours la liste des absents pour de futures représailles. 

Bonnes année sportive et culturelle 

Pour le bureau sortant : Patrick LANDRODIE  
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ANNEXE – ARTICLE CQSP 

ASC Toulouse 

La Pelote Basque, Sport et Culture. 

 

Si le vent qui vient d’Espagne porte au loin un air joyeux, il a également su propager une partie des 

traditions du Pays Basque et de la Bigorre jusqu’à l'Association Sportive et Culturelle du Centre Spatial de 

Toulouse qui accueille dès 1985 une section Pelote Basque. 

Parmi les nombreuses spécialités et aires de jeux existant dans cette discipline sportive très variée, les 70 

pelotaris de la section pratiquent essentiellement la paleta gomme pleine et le petit gant au mur à gauche 

ASC et en trinquet. 

Si la pratique en loisir reste majoritaire, la section permet également un accès à la compétition avec un 

tournoi interne annuel et, pour les licenciés fédéraux une présence affirmée dans les championnats 

régionaux de ligue et corporatifs. Cet engagement sportif a souvent été couronné de succès, comme en 

2011 avec l'obtention des deux titres (1ère et 2ème série régionale) de paleta gomme pleine en trinquet au 

tournoi corporatif de ligue, ainsi que le titre national de 2ème série fédérale dans la même spécialité. 

Une sortie annuelle et des rencontres et échanges réguliers avec d'autres clubs témoignent de l'esprit de 

convivialité qui anime la section dans le plus pur respect des traditions et des valeurs de ce sport ancestral. 

 

Pour plus d'information, RDV sur les pages section du site Web ASC (http://asc-

cnes.asso.fr/?page_id=3097). 

 


