
COMPTE RENDU AG SECTION PELOTE BASQUE 2014 

INTRODUCTION 

Cette année, l’assemblée générale se tient le mardi 12 janvier 2015, en présence de 14 personnes 

(score correct mais peut mieux faire) complété par 9 pouvoirs (Yvan, Xavier, Philippe, Rémi, Charles, 

André, Pierre-William, Romain et Paul) pour prendre connaissance du bilan moral et du bilan financier 

2014, pour discuter des perspectives 2015 et pour élire le nouveau bureau de la section. 

Pas d’observateur du CD ASC cette année. 

 

BILAN MORAL  

La section compte  78 membres (+5 vs 2013) dont 27 licenciés fédéraux (14 compétition et 5 licences 

loisir club ASC CNES et les 8 licenciés dans d’autres clubs). 

Notons l’arrivée de Christophe Monnin orphelin de club depuis la dissolution du club de l’OMP et qui 

rejoint le club à titre d’extérieur ASC (merci au CD d’avoir accepté son adhésion). 

A noter également le changement de statut de Vincent Barthe dont le contrat sur le CST n’a pas été 

reconduit en 2015. Sa situation est claire jusqu’en septembre 2015 vis-à-vis du CD ASC, il conviendra 

de pérenniser sa situation au-delà. 

Le bureau était constitué de : 

 Patrick Landrodie - président 

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

et du tournoi interne 

 Jean-Charles Marty - trésorier 

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

section immersion 

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

 Sébastien Poujade – coordinateur évènementiel  

 

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 

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 bénéficier des heures de clubs 

afin de peser sur les décisions de la Mairie qui a su éliminer des petits clubs « corpo » dans le passé. 

Heure du jeudi : 
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12 personnes sont inscrites sur la liste (une dizaine d’utilisateurs réguliers). Les créneaux (42 

semaines) ont quasiment tous été honorés avec quelques « mixes » mercredi / jeudi et grâce aux piges 

de l’équipe du mercredi. 

Heure du mercredi : 

11 personnes sur la liste. 100% d’occupation a été honorés avec marginalement quelques sollicitations de 

joueurs du jeudi et quelques extérieurs pour compléter les équipes. Bravo ! 

 

Comme cela avait été demandé depuis de l’AG 2011, le mixe des équipes de mercredi et jeudi n’a 

toujours pas trouvé sa formule. L’organisation de ces mixes reste perfectible (gestion par 2 personnes, 

date fixe inappropriée, …) il faudrait trouver une solution en 2015.  

Bilan « trinquet lundi à LA CANCHA » 

Participation de 17 personnes sur 23 inscrits sur l'année avec un noyau dur d’une douzaine de joueurs. 

Pour rappel, 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’avait pas été 

atteint en 2012 et toujours pas en 2013 bien que le taux de remplissage de l’heure soit légèrement en 

hausse (77%). 

En 2013 nous avions décidé d’augmenter le tarif à 6€ pour retrouver l’équilibre, c’est chose faite 

notamment grâce à un taux de remplissage à la hausse. C’est très encourageant, nous maintenons le 

tarif à 6€. 

 

Bilan sous-section « immersion »  

Sortie annuelle - Retour à Dancharia cette année (WE du 18/19 octobre) qui a réuni 16 participants, un 

grand classique, mais parfaitement indémodable : petit tournoi sympa, apéro + dîner + chansons au 

restau Ur Hegian, et ballade pédestre nocturne jusqu’à la Nouba ; les températures exceptionnelles 

pour la saison (30°) nous ont même permis une baignade à l’océan le dimanche après-midi ! 

Comme en 2013, plusieurs journées festives concoctées par notre coordinateur évènementiel : le 

GAMFGPT+VHADVT+FBGTGSO+PBMEFDBAASR du 21 février qui a rassemblé plus de 20 joueurs au 

trinquet de la CANCHA pour en découdre pendant plus de 4 heures sur des formules de jeu qui restent 

à homologuer. On notera l’excellente ambiance qui a permis à quelques novices de découvrir les joies du 

trinquet. La soirée s’est poursuivie sur place autour de tapas, bières, chants puis un repas servi pendant 

la retransmission du match de rugby de l’équipe de France (on ne s’étendra pas sur le sujet). 

Compétitions : 

Le tournoi interne au MàG du CNES, relancé en 2010 a vu la reconduction de la formule inaugurée en 

2013 ayant pour objectif de condenser le tournoi … et d’espérer une soirée de clôture alliant soleil et 

barbecue, avec des rencontres en tête à tête au mur à gauche de l’ASC à partir de mi-janvier (tous les 

mardis midi et soir, sauf vacances scolaires) pour les phases de poules et les rencontres éliminatoires, 

puis les finales et petites finales lors d’une soirée de clôture le 24 juin. Comme l’année dernière, il y a 

eu 20 participants au tournoi interne, avec beaucoup de récidivistes et quelques nouveaux venus que 

nous avons été ravis d’accueillir. 

De superbes matchs ont consacré Jérôme Fasquel (le retour !) en tournoi principal, Charles Do (la 

consécration !) en consolante, et Frédéric Lacoste (la récidive !) pour la pala de bois. De magnifiques 

trophées ont récompensé les vainqueurs du tournoi principal et de la consolante, ainsi que le malheureux 

finaliste de la pala de bois ; ces trophées, dont le bouclier de Brellus (home made) seront remis en jeu 

chaque année et les lauréats 2014 se sont engagé moralement à les exposer à leur domicile jusqu’à la 

conclusion de la prochaine édition du tournoi. La soirée festive qui a suivi, quasi intimiste avec 

seulement 16 participants, fut douce et agréable (voir compte-rendu et photos sur le site pour plus de 
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détails http://asc-cnes.asso.fr/wp-content/uploads/2014/07/Pelote-Basque-CR-Tournoi-interne-

2014.pdf ). 

 

En championnat de ligue Midi-Pyrénées corpo,  nous avons été le club le plus représenté en engageant 

3 équipes en trinquet 2ème série et 3 en trinquet 1ère série, compétitions qui ont eu lieu respectivement 

les WE du 18/19 janvier et du 1/2 février. En 2ème série, les 3 équipes ont fait de belles parties, avec 

une victoire et une défaite pour chacune d’entre elles, mais n’ont pas réussi à atteindre le dernier 

carré. En 1ère série, les compositions d’équipe ont dû être chamboulées tardivement pour pallier des 

forfaits de dernière minute, ce qui a nui à la performance générale avec 2 équipes qui n’ont pas pu 

sortir des poules de qualification, mais a tout de même permis de dépasser l’objectif initial qui était de 

qualifier au moins une équipe pour le corpo national B; en effet, la paire Tastet-Landrodie est devenue 

vice-champion de ligue, simplement battue en finale, et après avoir « bougé » leurs adversaires, l’équipe 

d’Alsthom Tarbes, tenante des titres 2013 de ligue et de national B. Une équipe ASC CNES étant 

qualifiée au niveau fédéral, la paire Mascunano/Tastet a continué à faire briller nos couleurs : après 2 

matchs au couteau, ils se sont qualifiés pour les phases finales, mais ils ont été battus en demi-finale et 

n’ont donc pas pu rééditer leur performance de 2011 où ils avaient décroché le titre national. 

En championnat de ligue, nous avions une équipe en 2ème série, une en 3ème série, et 3 en 4ème série. En 

3ème série, la paire mythique Broca-Rimonteil qui avait obtenu sa place en atteignant en 2013 le dernier 

carré du championnat de 4ème série a brillamment assuré son maintien, mais l’aventure s’est arrêtée en 

16ème de finale sur une casse tendinomusculaire de son avant bondissant. En 2ème série, le canal 

historique a repris le flambeau laissé vacant par les jeunes pousses, et la paire Landrodie-Saint-Pé 

s’est qualifiée pour les 1/2 finales, obtenant ainsi le droit d’aller batailler en 1ère série pour le 

championnat 2015. Par la suite, l’équipe ASC CNES a été battue en 1/2 finale, trahie par une épaule en 

vrac de Peïo qui a été suppléé (avec talent) en petite finale par Yoann Ducassou.  

Pour le championnat 2014/2015 1ère série, la paire Tastet-Mascunano a représenté le club et la 

compétition démarrée dès le 21 septembre 2014 a rapidement donné son verdict avec un juste retour 

de l’ASC CNES en 2ème série.  

En 4ème série, 2 équipes ont chuté en 16ème de finale mais la paire Poujade-Viallefont a frôlé le graal 

(montée en série supérieure), simplement battue en quart de finale par une équipe de « psychopathes » 

gersois. 

On rappellera la poursuite de l’implication de Sébastien et Christian dans l’organisation du championnat 

4ème série pour le compte du Comité Départemental Haute Garonne. Merci à eux pour cet engagement 

apprécié par les joueurs et par le Comité Départemental 31 Pelote. 

 

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

Divers : 

Pas d’échanges avec le club de Blagnac en 2014 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 affichage a été 

mis en place pour inciter les quelques bourriques récalcitrantes à obtempérer. 

On regrettera juste l’apparition régulière de flaques d’eau lors des fortes pluies, manifestement 

aucune solution technique n’a été trouvée par le CNES. 
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Achats de matériels et polos - des commandes groupées de pelotes gomme, palas et lunettes de 

protection ont été faites au cours de la saison avec revente prix coûtant aux adhérents. Le bureau 

avait décidé de renouveler la garde-robe des équipes corpo et le nouveau polo club, devenu obligatoire 

en compétition, est plus technique ; la première commande a été distribuée et le produit a été apprécié 

par les compétiteurs.  

 

La ligue MP et le comité départemental réclament la présence d’arbitres officiels dans chaque club. Le 

nombre de juge est déjà obligatoire pour l’inscription d’équipes en championnat 1ère série (sera étendu 

aux autres séries à terme) et sera probablement un critère d’attribution des heures des Argoulets. 

Des formations ont été organisées sur Toulouse. Bravo à nos 2 candidats Christian et Jean-Charles qui 

ont été brillamment reçus à la session 2014 de juge arbitre niveau 1. 

 

 

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

 

BILAN FINANCIER  
La section finit cette année 2014 avec un déficit de 100,24€ ramené à 20,25€ après réajustement 

budgétaire accepté par le CD en novembre. Ce petit  déficit restant s’explique par le paiement de 

l’extension de licence de 40€ pour Pierre Tastet pour pouvoir honorer notre place en championnat 

trinquet 1ère série. 

Le réajustement budgétaire pour le fonctionnement venait de : 

 L’augmentation du tarif de la location annuelle de La Cancha : 1400€ au lieu des 1360€ 

prévus : +40€ 

 Les activités Internes  80€  (au lieu des 60 prévus) : +20€ 

 La participation section sur 14 polos pour les compétiteurs au lieu de 10   4x9€=  +36€ 

 1 polo supplémentaire acheté par la section : +30,25€ 

D’où l’augmentation du budget de fonctionnement de 126,25€ 

L’utilisation de la Cancha cette année a été de 86% avec une participation ASC de 24%. Donc une 

utilisation de nette hausse par rapport au 77% de l’année dernière. Le  taux de participation ASC est 

en baisse (35% en 2013, 24% en 2014), suite à l’augmentation de la cotisation individuelle de 

participation à l’heure de 5,5 à 6€ et à l’augmentation de la fréquentation.  

A noter qu’il faudra rembourser en 2015 les 11€ de crédit qu’il reste à L. Bernard après son départ de 

la section ... 

Pour le matériel toutes les palas et lunettes ont été vendues, il reste en stock 7 pelotes et une paire de 

lunettes. Reste à régler le problème du reliquat des frais de port…(22,76€) 

Les autres postes sont équilibrés.  

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, le remboursement du 

trop-perçu pour la licence de P. Viallefont  (leur rappeler d’encaisser les chèques) et l’extension de 

licence de P. Tastet. 

En crédit, il manque le dernier dépôt réalisé fin décembre (2 chèques pour un montant de 35€ pour de 

la vente de matériel) et qui apparait sur le relevé de Janvier 2015. 

Pour  le tournoi-soirée de février la section a financé la location des 4 heures de trinquet à la Cancha. 
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Pour la sortie à Dancharia , la section a financé 100€ pour la partie location du mur à gauche et financé 

à 30% la partie transport. Cette participation a été plus importante de 18€ car la sortie initialement 

prévue à Mont, a été faite à Dancharia, plus loin et donc plus onéreux.  

Par contre pour la partie transport les participations aux deux déplacements pour le corpo national ont 

été moins importantes que prévu et le déplacement de ligue à Tarbes n’a pas eu lieu. 

Tout cela a entrainé une diminution du budget transport de 46,50€. 



 

Réalisation budgétaire 2014 

DEMANDE 
2014 

DEMANDE 
2014 

Besoin Type  Montant   
Participation 

ASC 
 Montant 

utilisé   Montant Total  
 Montant 

demandé l'ASC  

Participation ASC Trinquet La Cancha :  
(en 2014 le taux d'occupation a été de 86% et le taux de participation 
ASC de 24%) fonctionnement       1 400,00 €  24,57%        344,0 €          1 360,00 €            408,00 €  

Réservation 2H Argoulets (mercredi et jeudi 12H-13H) : 320 unités 
d'utilisation fonctionnement       1 000,00 €  0,00%              -  €          1 500,00 €                  -   €  

Affiliation FFPB 2014 (50€)  fonctionnement            50,00 €  100,00%         50,0 €              50,00 €             50,00 €  

Licences FFPB fonctionnement          753,00 €  0,00%              -  €             750,00 €                  -   €  

Affiliation Ligue Midi Pyrénées fonctionnement            35,00 €  100,00%         35,0 €              35,00 €             35,00 €  

Inscriptions Championnats Ligue : 60€ (6 corpos et  5 championnats 
(8€/équipe) ) fonctionnement            88,00 €  100,00%         88,0 €              88,00 €             88,00 €  

Inscription 2 équipes tournoi Stade Toulousain Pelote fonctionnement            70,00 €  0,00%         70,0 €                   -   €                  -   €  

Activités Internes :  fonctionnement            80,00 €  100,00%         80,0 €              60,00 €             60,00 €  

Achats de palas, pelotes et lunettes de protection pour la revente fonctionnement          512,00 €  0,00%              -  €             500,00 €                  -   €  

Achats pelotes initiation (10 pelotes tennis pelées) fonctionnement                 -   €  100,00%              -  €              20,00 €             20,00 €  

Fabrication Polos techniques section corpo (16) fonctionnement          484,00 €  29,75%        144,0 €             360,00 €            108,00 €  

Fabrication Polos techniques section (7) fonctionnement          211,75 €  0,00%              -  €             450,00 €                  -   €  
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Sortie coupe Open de l'Ariège à Seix (8 personnes) 
Coût de l'hébergement et des repas (3 repas, 1 hébergement : 60€/pers) fonctionnement                 -   €  0,00%              -  €             480,00 €                  -   €  

Sortie annuelle Dancharia (15 personnes) 
participation section à la sortie (aires de jeux, dotation tournoi, …) fonctionnement          100,00 €  100,00%        100,0 €             100,00 €            100,00 €  

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

  
Total 
fonctionnement       6 133,75 €           911,0 €          7 103,00 €            869,00 €  

Sortie annuelle Dancharia  
Participation aux transports (4 voitures : essence péages) transport          480,00 €  25,00%        120,0 €             340,00 €            102,00 €  

Sortie Coupe Open Seix 
Participation aux transports (2 voitures) transport                 -   €  30,00%              -  €              65,00 €             19,50 €  

Corporatif National : transport 1 voitures 1° tour transport          117,00 €  30,00%            35 €             180,00 €             54,00 €  

Corporatif National : déplacement voiture pour le 2° tour transport          120,00 €  30,00%         36,0 €             180,00 €             54,00 €  

2 Déplacements Championnat de Ligue à Tarbes transport                 -   €  30,00%              -  €              90,00 €             27,00 €  

Total transport          717,00 €         191,1 €             855,00 €            256,50 €  

Total       6 850,75 €      1 102,1 €          7 958,00 €         1 125,50 €  

participation ASC :  16% 

sans sortie Dancharia ni Argoulets 27% 



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

PERSPECTIVES 2015 

Pour les compétitions officielles : 

 6 équipes en corpo régional, avec 2 équipes en trinquet 1ère série et 4 en 2ème série (pas d’équipe 

en mur à gauche). La 2ème série se joue le WE du 17 et 18 janvier et le WE du 31 et 1er février 

pour la 1ère série. Bonne chance à tous. 

 En championnat de ligue, une équipe est donc engagée en 2ème série trinquet gomme pleine 

suite au passage éclair de notre club en 1ère série en fin d’année. En 3ème série, notre équipe 

devrait assurer son maintien et nous comptons présenter plusieurs équipes (3 ou 4) 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 30 

juin prochain ; comme les 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 2015. 

 

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

et du jeudi en trouvant la bonne formule par exemple en mixant ponctuellement à l’approche des 

compétitions ce qui permettrait de préparer les équipes à des parties soutenues. 

 

Sortie annuelle – le programme n’est pas encore arrêté, les hypothèses de travail restent sur 

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

 

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 au mur à gauche de l’ASC 

 

Au niveau des achat de matériel, il est à nouveau prévu de faire une commande groupée de pala, pelotes 

et lunettes prochainement. Peïo nous informe que ALZA ne distribue plus ses pelotes, elles sont 

dorénavant disponibles dans des magasins au prix de 6,50€ pièce. 

Une nouvelle commande de polos sera proposée à la vente (prix coutant) à l’ensemble des adhérents et 

pour doter les nouveaux compétiteurs licenciés. Christian et Patrick se chargent du dossier. A noter 

qu’un flocage plus « flashy » est demandé. 

 

Poursuite des travaux avec le CD ASC pour informatiser la réservation des heures au mur à gauche 

ASC. A ce jour, pas de solution trouvée avec le CD, un rapprochement avec la section tennis qui a 

développé sa propre solution serait souhaitable. 
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La ligue MP et le comité départemental réclament toujours la présence d’arbitres officiels dans chaque 

club. Nous avons 2 juges arbitres (Christian et Jean-Charles) formés en 2014 mais il faudrait quelques  

candidats supplémentaires pour 2015. 

 

Les licences 2015 ont été engagées, il y a cette année 21 licences dont 16 compétitions et 5 licences 

loisirs. Merci d’envoyer votre chèque (47€ sportive et 27€ loisir) à Jean-Charles notre trésorier à la 

BPi 3100. 

Il est rappelé que les licenciés sportifs du club doivent fournir au président 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 avait demandé 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 a vérifié la disponibilité du créneau et sollicité le CD ASC pour vérifier la 

faisabilité de la chose. Robert Rolfo, correspondant du club Stade Toulousain Pelote a été relancé 

récemment pour formaliser sa demande. En l’absence de cette demande, la section n’a pas avancé ce 

dossier qui pourrait s’annoncer laborieux et probablement incompatible avec la date de besoin. Affaire 

à suivre. 

 

Fête des 30 ans de la section : 

Sébastien notre GO présente en séance ce qui est prévu le samedi 30 mai 2015 pour fêter le 30ème 

anniversaire de la création de notre belle section. Une feuille de route a été soumise au CD ASC 

présentant l’organisation, les festivités et les budgets associés. La section a reçu un très bon accueil et 

la décision du CD de nous octroyer un budget exceptionnel conséquent nous permet d’envisager un bel 

événement convivial. Un grand merci à eux pour ce soutien. 

En substance, les principales activités seront : 

 Après-midi sportive avec initiation / découverte de notre sport (tout public) 

 Parties d’exhibition de différentes disciplines impliquant des joueurs expérimentés issus du 

pôle France. 

 Apéritif animé par le groupe Folklorique Denak bat  

 Repas traditionnel (20€/personne) animé par la Banda « Les AOC » 

 Soirée disco sur la cancha pour les couches tard 

Un comité d’organisation a été constitué, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues notamment les 

jours J-1 et J pour assurer la logistique (en particulier la mise en place et le retrait du parquet dans le 

gymnase.  

Cette fête constitue un événement majeur dans la vie de la section, la fête des 20 ans a été un franc 

succès, faisons en sorte que celle des 30 ans soit une apothéose (pour celle des 40 on sera peut-être 

plus là !). 

Notez bien la date 30 mai 2015, parlez-en autour de vous !!! 

Vous trouverez en annexe la feuille de route.  

 

 

 

 

 



Demande budgétaire 2015 
Besoin 
Participation ASC Trinquet La Cancha :  
(en 2013 le taux de participation joueur a été de xx% et le taux de 
participation ASC de xx%) Type  Montant Estimé  

Participation 
ASC 

 Montant 
demandé  

Réservation 2H Argoulets (mercredi et jeudi 12H-13H) : 320 unités d'utilisation fonctionnement      1 400,00 €  30%      420,00 €  
Affiliation FFPB 2014 (50€)  fonctionnement      1 000,00 €  0%             -   €  
Licences FFPB fonctionnement          50,00 €  100%        50,00 €  
transformation licences 2014 de Soors et Viallefont de Loisir en Amateur  fonctionnement        840,00 €  0%      840,00 €  
extension license 2015 pour championnat 2ème série fonctionnement          40,00 €  0%        40,00 €  
Affiliation Ligue Midi Pyrénées fonctionnement          40,00 €  100%        40,00 €  
Inscriptions Championnats Ligue : 60€ (6 corpos et  5 championnats 
(8€/équipe) ) fonctionnement          35,00 €  100%        35,00 €  
Activités Internes :  fonctionnement          88,00 €  100%        88,00 €  
Achats de palas, pelotes et lunettes de protection pour la revente fonctionnement          80,00 €  100,00%         80,0 €  
Achats pelotes initiation (10 pelotes tennis pelées) fonctionnement        500,00 €  0%             -   €  
Fabrication Polos techniques section corpo (1) fonctionnement          20,00 €  100%        20,00 €  
Fabrication Polos techniques section (8) fonctionnement          30,25 €  30%         9,08 €  
30 ans section fonctionnement        242,00 €  0%      242,00 €  
30ans section exceptionnel      3 500,00 €  100%   3 500,00 €  
Sortie annuelle Mont (15 personnes) 
participation section à la sortie (aires de jeux, dotation tournoi, …) exceptionnel      2 000,00 €  0%             -   €  
Sortie annuelle Mont (15 personnes) 
Coût de l'hébergement et des repas (3 repas, 1 hébergement : 90€/pers) fonctionnement        100,00 €  100%      100,00 €  

  fonctionnement      1 350,00 €  0%             -   €  

Sortie annuelle  Participation aux transports (4 voitures : essence péages) 
Total 
fonctionnement    11 315,25 €      5 464,08 €  

  transport        480,00 €  30%      144,00 €  
Corporatif National : transport  voiture 1° tour         
Corporatif National : déplacement voiture pour le 2° tour transport        120,00 €  30%        36,00 €  
2 Déplacements Championnat de Ligue à Tarbes transport        120,00 €  30%        36,00 €  

transport          90,00 €  30%        27,00 €  
Total transport        810,00 €       243,00 €  
Total    12 125,25 €    5 707,08 €  

participation ASC :  
sans les 3500€ 47% 

26% 
 

 



SYNTHESE DU BILAN 2014 DE LA SECTION. 
La section pelote Basque se porte toujours bien, les effectifs restent en légère hausse avec près de 80 

adhérents. 

Le mur à gauche de l’ASC, partagé avec la section tennis de table est occupé de façon satisfaisante ; le 

tournoi interne est toujours 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 une place de vice-champion en Corpo régional 

Trinquet 1ère série. 

La sortie annuelle s’est déroulée à Dancharia dans d’excellentes conditions. Une journée tournoi 

agrémentée d’une soirée festive a été une réussite. La convivialité reste de mise dans notre section 

illustré par l’instruction du dossier de la fête des 30 ans de la section qui éblouira 2015. 
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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. 

Bonnes année sportive et culturelle 

Pour le bureau sortant : Patrick LANDRODIE  
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ANNEXE – FEUILLE DE ROUTE FETE DES 30 ANS DE LA SECTION 

Feuille de route 
Organisation des 30 ans 
Section pelote basque

Présentation en AG Pelote le lundi 12/01/2015

Présentation

• Date : samedi 30 mai 2015
• Lieu : ASC zone Sud 
• Programme :

– Après-midi sportive
• Démonstrations
• Tournoi Exhibition
• Jeux autour de la pelote

– Apéritif & Repas 
• Tapas & plats cuisinés (traiteur)
• Animation folklorique (danses, chants)
• Animation musicale (banda)

– Soirée festive
• Animation musicale (disco mobile)
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Principaux interlocuteurs

• Organisation générale : S.POUJADE & C. CLERC

• Interfaces Sécurité : P. LANDRODIE

• Animations sportives : P. SAINT PE

• Animations musicales : V. DUBOURG & P. SAINT PE

• Repas : D. BELTRAN & S. POUJADE

• Soirée festive : P. LANDRODIE

• Supports logistiques : D. BELTRAN, G. TAVERNIER, P. 
BUZON et Y. BLANC

 

 

 

Animations sportives

• Démonstrations des différentes spécialités :
– Main nue

– Baline

– Petit gant

– Paleta gomme pleine

• Jeux autour de la pelote 
– Enfants

– Familles 

• Tournoi exhibition :
– Joueurs pôle France STP

– Challenge section
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Apéritif / Repas

• 2 traiteurs contactés :
– Traiteur Didier :

• Salade composée, paëlla, croustade = 13,70 €/pers

– Traiteur ARSUFFI :
• Verrines, poulet basquaise, gâteau basque = 12,60 €/pers

• Prestations gérées en interne :
– Compléments repas :

• Fromage, pain, nappes, amuses gueules = 3 €/pers

• Location tables & chaises = 3 €/pers

• Boissons (apéro + vin + café) = 6 €/pers

• Tee-shirt commémoratif = 4,50 €/pers

• Coût de la soirée # 30 €/pers

 

 

Animations musicales

• Bandas :
– 3 heures de prestation (apéro / repas)
– 7 bandas en Haute-Garonne 
– 3 réponses :

• Los Pituchos = 1000 € (12 musiciens)
• Les AOC’s = 1000 € (20 musiciens)
• La Clau = 700 € + les repas pour 30 musiciens (750€)

• Groupe folklorique Denak Bat 
– 2 heures de prestation (apéro / repas)
– Danses traditionnelles et chants basques 
– Gratuit mais repas pour 30 personnes à prévoir (750€)

• Animation soirée
– Disco Mobile = 100 €
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Points particuliers

• La zone de la cancha serait utilisée pour 
l’ensemble de la manifestation :
– Après-midi sportive

– Apéritif

– Repas

– Soirée 

• Protection de la surface « multisports » :
– Couverture  zone 1 au sol (plancher, moquette, …)

– Balisage zone 2 (rubalise + panneaux)

– Information aux usagers (amont)

– Surveillance du respect des zones définies
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Synthèse des coûts

• Animations sportives = 250 € (10 repas)

• Animations musicales = 1850 €
– Banda = 1000 €

– Groupe folklorique (repas) = 750 €

– Disco mobile (repas + matériel) = 100 €

• Repas = 30 € / pers 

• Coût / personne : 2100 € + 30 € / pers (repas)
– 51 € base de 100 pers

– 44 € base de 150 pers

– 41,50 € base de 200 pers
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Tableau de synthèse

Responsable Etat 

investigation

Coût Actions Observations

Animations sportives Peyo OK 250 € à affiner planifier les animations

Banda Seb OK 1000 € mini à décider

Chorale INDARA Seb OK 1200 € terminé idée abandonnée

Groupe Denak Bat Seb OK 750 € à affiner planifier les animations

Repas traiteur ARSUFI Seb OK 12,60 €* à décider

Repas traiteur 1) ARSUFI Seb OK 12,60 €* à décider

Repas traiteur 2) contact 

Didier

Didier OK 13,70 €* à décider

pain, from, nappes, chips Seb OK 2,70 €* à décider

Tables / chaises Seb / Patrick OK 3,00 €* à investiguer voir avec les mairies

Boissons apéro JC OK 4,00 €* à décider

Boissons repas (vin + 

crémant)

Seb OK 3,00 € à décider

Boissons soirée Seb NOK ? à investiguer idée : les faire à prix coutant ?

Tenues festaïre :

Christian OK à déciderTee-shirt 4,50 €*

Panuelo 3,00€*

Participation ASC

Prise en charge ASC = 3500 €

• Animations sportives (250 €)

• Animations musicales (1850 €)

• 1400 € pour limiter le coût / personne 

• Total :

– base de 100 pers :   20 € / pers    (= 400 € rendus)

– base de 150 pers : 21 € / pers

– base de 200 pers : 23 € / pers

 


