
 

COMPTE RENDU AG SECTION PELOTE BASQUE 2015 

INTRODUCTION 

Cette année, l’assemblée générale se tient le lundi 11 janvier 2016, en présence de 14 personnes, score très 

honorable (V.Barthe, P.Broca, C.Clerc, P.Cornac, P.Gélie, P.Labourdette, P.Landrodie, J-C.Marty, F.Picard, 

S.Poujade, J-M.Rimonteil, P.Saint-Pé, X.Soors, P.Tastet) et 7 pouvoirs (L.Agius, J-P.Barrailh, Y.Blanc, 

P-W.Bousquet, D.Beltran, N.Kuhn, C.Monnin) pour prendre connaissance du bilan moral et du bilan financier 

2015, pour discuter des perspectives 2016 et pour élire le nouveau bureau de la section. 

BILAN MORAL (SAISON 2015, LES 30 GLORIEUSES !) 

La section compte 81 membres et 29 licenciés fédéraux, dont 8 licenciés dans d’autres clubs.  

Le bureau inchangé, était constitué de : 

 Patrick Landrodie - président 

 Christian Clerc – secrétaire, webmaster 

 Jean-Charles Marty - trésorier 

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

immersion 

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

 Sébastien Poujade – coordinateur évènementiel  

 Xavier Soors (jeune padawan en parcours d’intégration sur l’organisation du tournoi interne) 

La section a dorénavant 30 ans et ce bel âge a été célébré comme il se doit le 30 mai avec un magnifique 

programme sportif et festif que nous avions imaginé. Ce projet a été rendu possible par le soutien du CD ASC 

qui nous a octroyé un budget exceptionnel conséquent permettant de transformer cet anniversaire en 

véritable fête. Nous tenons encore à les remercier. 

Le tournoi interne - l’édition 2015 s’est déroulée selon les modalités habituelles avec une soirée de clôture le 

30 juin, soirée plutôt agréable malgré l’attaque inopinée et sournoise d’une nuée de moustiques affamés et 

absolument pas gênés par la fumée du barbecue (des mutants, je vous dis !). De superbes matchs ont 

consacré Yoann Ducassou (Xabi el terminator) en tournoi principal, Romain Desplats (Mason the bulldozer) en 

consolante, et Pascal Cornac (Giovanni il tornado !) pour la pala de bois. Les habituels et magnifiques trophées 

ont récompensé les vainqueurs. 

Les compétitions officielles 

• En championnat de ligue Midi-Pyrénées corpo, compétition à laquelle nous sommes attachés, nous avons 

engagé 4 équipes en trinquet 2ème série et 2 en trinquet 1ère série. L’équipe Broca-Labourdette a été la seule à 

véritablement tirer son épingle du jeu en obtenant une belle 3ème place, qualifiant ainsi la section pour les 

joutes nationales ; ayant assisté au parties, j’ai compris ce que voulait dire l’expression : ne rien lâcher, la 

paire béarno-landaise étant certainement bouledogue ascendant teignous dans l’astrologie chinoise. Au niveau 

supérieur, en fédéral B, le tour qualificatif a vu la victoire de la paire Tastet/Mascunano mais une vilaine 

blessure n’a pas permis à cette équipe de poursuivre les phases finales … il faut reconnaître qu’il est 

compliqué de trouver des remplaçants au pied levé le dimanche de Pâques. 

• En championnat de ligue, après un passage éclair en 1ère série, notre plus belle paire (Mascu-Tastet) 

a retrouvé le confort du niveau inférieur et encore brillé de mille feux pour l’édition 2015-2016 : avec 3 

victoires au compteur pour autant de matchs de qualification disputés, ils terminent premiers de leur poule 

(et 3èmes au ranking) et sont qualifiés directement pour les 8èmes de finale. Les toujours verts Broca-

Rimonteil ont conservé leur place en 3ème série sans forcer leur talent. En 4ème série, nous avions 4 équipes 

engagées et l’équipe montante Poujade-Viallefont a enfin atteint son objectif : figurer dans le dernier carré 

pour gagner le droit d’aller batailler en série supérieure. 
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• Pour le tournoi du Stade Toulousain 4ème série, les 2 équipes engagées se sont livrées à une lutte fratricide 

et sans merci au stade des 1/4 de finale, la paire la plus solide (Poujade-Viallefont) continuant à tracer sa 

route jusqu’à la finale remportée sans coup férir : 1er titre 2015 pour le CNES et 1er titre tout court pour 

nos 2 lascars qui ne comptent pas s’arrêter sur cette simple victoire. 

Sortie annuelle - Pour bousculer un peu nos petites habitudes sympathiques, notre coordinateur évènementiel 

nous a dégotté une nouvelle aire de jeux sportive et festive à Saint-Jean de Luz (WE du 24-25 octobre). Une 

belle réussite, tant pour l’organisation que pour la participation - voir CR et photos sur le site Web. 

Le programme 2015 étant assez chargé par ailleurs, il n’y a eu qu’une seule journée festive concoctée par 

notre coordinateur évènementiel, au trinquet Naudin le 7 octobre et dans le cadre d’échanges avec le club de 

Blagnac ; le petit tournoi organisé par l’occasion a été suivi d’une soirée barbecue à l’ASC que Pierre l’indien 

mènera de main de maître en régalant les participants qui se délecteront en même temps d’une défaite de 

l’Angleterre dans sa coupe du monde de rugby. 

Achats de matériels et polos - des commandes groupés de gommes, palas et lunettes de protection ont été 

faites au cours de la saison, l’ensemble des matériels a été revendu aux membres de la section à prix coûtant. 

Sujets divers 

Sébastien et Christian continuent d’organiser le championnat de ligue de trinquet 4ème série ; On notera 

quelques incivilités (la pelote n’est malheureusement pas épargnée) qui ont entaché quelques parties et qui ont 

entrainé un rappel à l’ordre de la commission sportive de la ligue.  

Jean-Charles et Christian sont juges-arbitres niveau 1 depuis 2014, Jean Charles a eu l’occasion d’exercer 

son talent lors d’une compétition officielle, le tour de Christian ne devrait plus tarder.  

Pour les heures des Argoulets, le mélange des équipes du mercredi et du jeudi a été favorisé par la gestion 

des heures par la même personne et surtout par les nombreuses absences des joueurs du jeudi compensés 

par ceux du mercredi. Les créneaux hebdomadaires dont nous bénéficions au trinquet des Argoulets sont 

confirmés pour la saison 2015-2016 et offerts par la mairie de Toulouse. 

Il subsiste quelques irréductibles qui jouent sans lunettes de protection sur le mur à gauche de l’ASC. Un 

rappel à l’ordre a été fait à l’ensemble des membres par mail pour rappeler l’importance de se protéger et 

quelques contrevenants ont été sermonnés. Les affiches au MAG ont été remplacées par des panneaux de 

signalisation et des paires de lunettes ont été mises en libre-service. N’hésitez pas à faire la remarque si 

vous croisez des joueurs sans lunettes et à informer le bureau. 

Le bilan moral est voté à l’unanimité de l’AG ; pas d’observateur du CD ASC cette année. 

 

BILAN FINANCIER 

La section finit cette année 2015  avec un crédit de 403,93€. Ce crédit s’explique par une partie du budget 

transport non consommée et une partie du budget exceptionnel pour la fête des 30 ans également non 

consommée. 

Les écarts entre le budget prévu et le budget réalisé sont : 

 Une licence supplémentaire (887€ au lieu des 840€ prévus) 

 Une équipe supplémentaire inscrite en championnat (8€) 

 Pas d’achat de pelotes pelées (20€) 

 Pas de polo technique (9€) 

 Les activités internes 25€ au lieu des 80€ prévus 

 La location de la cancha à St Jean de Luz (80€ au lieu des 100€ prévus) 

L’utilisation de la Cancha cette année a été de 84% avec une participation ASC de 28%. Donc une utilisation 

en légère baisse par rapport aux 86% de l’année dernière mais qui reste parfaitement dans les clous ; le 

groupe des postulants s’est étoffé en fin d’année, ce qui devrait améliorer la fréquentation en 2016.   
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Pour le matériel, toutes les palas et lunettes achetées cette année ont été vendues, il reste en stock 50€ de 

matériel. Il a été décidé de sortir du stock les frais de port historiques…(22,76€) de manière à régulariser le 

montant du stock. 

Il reste un chèque non encaissé pour la participation transport pour la sortie à St Jean de Luz  (P. 

Labourdette) pour un montant de 21€ 

Pour  la soirée tournoi interne de juin et la sortie à St Jean, la section a participé pour un montant de 24,80€ 

(apéritifs) 

Pour la sortie à St Jean de Luz, la section a financé 80€ pour la partie location du trinquet et financé à 30% 

la partie transport. A noter la participation de 24 personnes au lieu des 15 initialement prévues. Les 

participants subventionnés sont : Poujade, Landrodie, Clerc, Broca, Labourdette, Monnin pour un trajet 

Toulouse-St Jean de Luz les 24/25 octobre (628 km a/r)  

Par contre, pour la partie transport, pas de participation aux deux déplacements pour le corpo national qui 

n’ont pas eu lieu et un seul déplacement de championnat de ligue 2ème série à Tarbes a été fait  le 13/12 

(bénéficiaire Tastet/Mascunano  308km a/r.) 

Tout cela a entrainé une diminution du budget transport de 99€. 

Fête des 30 ans : 

La proposition de la section était la suivante : prise en charge ASC = 3500€ 

• Animations sportives (250€) 

• Animations musicales (1850 € prestation + repas) 

• 1400€ pour limiter le coût / personne  

Nous avons eu l’accord du CD à concurrence de 3.5 k€ à condition que les participants participent au minimum 

à 20€ ; nous avons doc  fixé le prix à 20€ adultes et 10€ enfants 

Bilan financier de la fête :  

 Débit crédit  

 

Fête 
5 648,86 

2 412,70 

achat repas + mousseux 

 

Veille fête 
104,58 

  

polos 210.53 216,00  

    

total 5 991,81 2 628,70  

Subvention  3 000,00  

subvention  500,00  

total 5 991,81 6 128,70 136,89  

 

A noter le faible prix des animations musicales 700€, mais c’est parce qu’on a financé les repas des 

participants :  

Repas  Denak Bat : 32 adultes + 6 enfants = 710 €  

 Repas  Banda La Clau : 32 adultes + 2 enfants = 660 € 

De même les animations sportives ont été effectuées gratuitement, en échange des repas.  

Total des animations 2070€ (par rapport au 2100€ prévus) 

 

En tout 166 repas ont été servis. 

 



Réalisation budgétaire 2015 

        

   

Prévu 

  

 Réalisé  

  
Besoin Type 

Montant 
Estimé 

Participatio
n ASC 

Montant 
demandé 

Montant 
Participation  

ASC 
Montant 

participation  

Participation ASC Trinquet La Cancha :  
(en 2015 le taux de participation joueur a 

été de 84% et le taux de participation 
ASC de28,4%) 

fonctionnement 1 400,00 € 30% 420,00 € 1 400,00 € 28,4% 398,00 € 
 

Réservation 2H Argoulets (mercredi et 
jeudi 12H-13H) : 320 unités d'utilisation 

fonctionnement 1 000,00 € 0% -   € 1 160,00 € 0% -   € 
 

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

Licences FFPB fonctionnement 840,00 € 0% -   € 887,00 € 0% -   € 
 

Transformation licences 2014 de Soors et 
Viallefont de Loisir en Amateur 

fonctionnement 40,00 € 0% 40,00 € 40,00 € 0% 40,00 € 
 

Extension license 2015 pour 
championnat 2ème série 

fonctionnement 40,00 € 100% 40,00 € 50,00 € 100% 50,00 € 
 

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

Inscriptions Championnats Ligue : 60€ 
(6 corpos et  5 championnats ; 8€/équipe) 

fonctionnement 88,00 € 100% 88,00 € 96,00 € 100% 96,00 € 
 

Activités Internes fonctionnement 80,00 € 100,00% 80,0 € 24,81 € 100,00% 24,8 € 19+5,81 

Achats de palas, pelotes et lunettes de 
protection pour la revente 

fonctionnement 500,00 € 0% -   € 210,00 € 0% -   € 
 

Achats pelotes initiation 
(10 pelotes tennis pelées) 

fonctionnement 20,00 € 100% 20,00 € -   € 100% -   € pas utilisé 

Fabrication Polos techniques section 
corpo (1) 

fonctionnement 30,25 € 30% 9,08 € -   € 30% -   € pas utilisé 

Fabrication Polos techniques section (8) fonctionnement 242,00 € 0% -   € -   € 0% -   € 
 

Sortie annuelle St Jean de Luz 
(24 personnes au lieu des 15 prévues) 

participation section à la sortie : aires de 
jeux, dotation tournoi, … 

fonctionnement 100,00 € 100% 100,00 € 80,00 € 100% 80,00 € 
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Besoin Type 
Montant 
Estimé 

Participatio
n ASC 

Montant 
demandé 

Montant 
Participation  

ASC 
Montant 

participation  

         

Sortie annuelle St Jean de Luz 
(24 personnes au lieu des 15 prévues) 

Coût de l'hébergement et des repas 
(3 repas, 1 hébergement : 90€/pers) 

fonctionnement 1 350,00 € 0% -   € 2 160,00 € 0% -   € 
 

Total fonctionnement 5 815,25 € 
 

882,08 € 6 192,81 € 
 

773,81 € 
 

Sortie annuelle  Participation aux 
transports (4 voitures : essence péages) 

transport 480,00 € 30% 144,00 € 420,00 € 30% 126,00 € 
 

Corporatif National : transport  voiture 1° 
tour 

transport 120,00 € 30% 36,00 € -   € 30% -   € 
 

Corporatif National : déplacement voiture 
pour le 2° tour 

transport 120,00 € 30% 36,00 € -   € 30% -   € 
 

2 Déplacements Championnat de Ligue à 
Tarbes 

transport 90,00 € 30% 27,00 € 50,00 € 30% 15,00 € 
 

Total transport 810,00 € 
 

243,00 € 470,00 € 
 

141,00 €  

Total fonctionnement + transport 6 625,25 € 
 

1 125,08 € 6 662,81 € 
 

914,81 € 
 

30 ans section exceptionnel 3 500,00 € 100% 3 500,00 € 3 500,00 € 100% 3 500,00 € 
 

30ans section exceptionnel 2 000,00 € 0% -   € 2 628,70 € 0% -   € 
 

Total exceptionnel 5 500,00 € 
 

3 500,00 € 6 128,70 € 
 

3 500,00 € 
 

 
Total  Général 

 
12 125,25 € 

 
 

 
4 625,08 € 

 
12 791,51 € 

 
 

 
4 414,81 €  

Participation ASC avec budget exceptionnel : 35%                 Remarques: serpillères pour fuites gymnase payées avec budgt exceptionnel 

sans budget exceptionnel 14% 

       sans argoulets ni sortie st jean 26% 

        

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

 



PERSPECTIVES 2016 

Pour les compétitions officielles : 

 5 équipes en corpo régional, avec 1 seule équipe en trinquet 1ère série et 4 en 2ème série 

(pas d’équipe en mur à gauche). La 2ème série se joue le WE du 30 et 31 janvier, et la 1ère série le WE du 

13 et 14 février. Bonne chance à tous ! 

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

(nécessité d’une extension de licence pour Pierre Tastet). En 3ème série, nos 2 équipes vont tenter 

d’assurer le maintien et nous comptons présenter 3 équipes en 4ème série en visant à nouveau une 

accession à la 3ème série. 

L’édition 2015 du tournoi interne va démarrer très prochainement, la soirée de clôture sera organisé comme 

d’habitude juin prochain ; cette année il y a 22 participants (20 en 2015). Bravo pour cette fidélité des 

participants et à Xavier pour la reprise en main de l’organisation. 

Pour les heures des Argoulets, maintien de l’organisation par 1 seule personne qui est favorable aux échanges 

entre mercredi et jeudi. 

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 et restauration à l’ASC (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. Pas de nouvelle commande de polos  prévue cette année. 

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 2016 ont été engagées, il y a cette année 20 licences dont 14 compétitions et 6 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 qui est devenue obligatoire. Merci 

de les faire passer rapidement. 

 

Cours collectifs : Après accord de principe du CD, la section va mettre en place un contrat avec Coach Pelote 

pour accompagner les joueurs en cours collectifs.  

De plus, une initiation à la pratique de la gomme pleine a été proposée à l’ensemble des membres de l’ASC (une 

quinzzaine de réponses).  

 

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 avait vérifié la disponibilité du créneau et sollicité le CD ASC pour vérifier la faisabilité de la chose. 

Robert Rolfo, correspondant du club Stade Toulousain n’ayant pas vraiment donné suite, ce dossier est clos. 
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SYNTHESE DU BILAN 2015 DE LA SECTION. 

La section pelote Basque se porte toujours bien, les effectifs restent stables avec 81 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 22 licenciés club et 6 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 départementaux et 

régionaux.  

La sortie annuelle s’est déroulée à Saint-Jean de Luz dans d’excellentes conditions et avec une participation 

record. Une journée tournoi agrémentée d’une soirée festive a été une réussite. 

La convivialité reste de mise dans notre section, illustrée par l’instruction du dossier de la fête des 30 ans de la 

section qui éblouira l’année 2015 (merci encore au CD pour son soutien). 

 

ELECTIONS DU NOUVEAU BUREAU. 
Le bureau  est démissionnaire, tous les membres de l’ancien bureau se représentent et Xavier Soors propose de 

rejoindre le bureau. Le président fait part de sa décision de ne pas poursuivre son mandat en 2016 (tout en 

restant dans le bureau). Le nouveau bureau soumis au vote : 

 Patrick Broca 

 Christian Clerc 

 Patrick Landrodie 

 Jean-Charles Marty 

 Sébastien Poujade 

 Pierre Saint-Pé 

 Xavier Soors 

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

Une réunion sera organisée très prochainement pour élire le nouveau président et pour affecter les fonctions 

des membres du bureau. 

Merci de votre présence. 

Bonnes année sportive et culturelle 

Pour le bureau sortant : Patrick LANDRODIE  

 

 

 


