
 

COMPTE RENDU AG SECTION PELOTE BASQUE 2016 

1) INTRODUCTION 

Cette année, l’assemblée générale de notre section se tient le mardi 17 janvier 2017, en présence de 

10 personnes complété par 13 pouvoirs (voir listes nominatives ci-dessous) pour prendre connaissance du 

bilan moral et du bilan financier 2016 et discuter des perspectives 2017. 

Présents en AG : V.BARTHE, P.BROCA, C.CLERC, N.KUHN, P.LABOURDETTE, JC.MARTY, S.POUJADE, 
P.SAINT-PE, X.SOORS, P.TASTET 

Pouvoirs : R.ANDRAL, D.BELTRAN, Y.BLANC, P.BOUSQUET, P.BUZON, C.DO NGOC THAN V.DUBOURG, 
P.GELIE, C.MONNIN, D.PERRIOT, JM.RIMONTEIL, H.RODRIGUEZ, G.TAVERNIER 

Pas d’observateur du CD ASC cette année.  

2) BILAN MORAL  

La section en terme numéraire est relativement stable ; elle compte 74 membres (19 entrants, 18 

sortants) et 28 licenciés fédéraux, dont 8 licenciés dans d’autres clubs.  

Le bureau inchangé, était constitué de : 

 Christian Clerc - président 

 Xavier Soors– secrétaire, webmaster 

 Jean-Charles Marty – trésorier, responsable organisation heure du lundi (la Cancha) et des relations 

avec notre partenaire Coach Pelote 

 Pierre Saint-Pé - trésorier adjoint et féroce gardien des archives section 

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

(Argoulets) 

 Sébastien Poujade – coordinateur évènementiel  

 Patrick Landrodie (ancien président fer de lance du côté obscur qui a du mal à passer complètement la 

main mais c’est mieux comme ça, enfin nous on préfère) 

SAISON 2016, calme comme un chipiron en baie de Biscaye…. 

La section a dorénavant 31 ans, l’âge de la maturité, cette période où on peut s’appuyer sur ses acquis 

sans craindre pour autant une luxation des membres inférieurs. 

En synthèse, ce fut une année qui a regardé vers demain avec les initiations et la mise en place des cours 

de perfectionnement tout en opérant un retour aux sources lors d’une sortie annuelle dans le berceau 

historique de notre sport. 

Bref une année de liaison entre les 30 glorieuses passées et celles à venir… 
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Bilan sportif 

Le tournoi interne – l’édition 2016 a débuté mi-janvier et s’est achevée avec une soirée de clôture le 

28 juin. En raison des nombreux forfaits pour blessures ou autres aléas, le tableau principal n’a pas 

consacré de vainqueur cette année ; le bouclier de Brellus reste donc encore pour un an entre les mains de 

Yoann Ducassou, vainqueur de l’édition 2015. Les finales des deux autres tableaux ont été les remakes de 

celles de l’édition 2011 (!) : la consolante a été remportée par Vincent Dubourg (vainqueur de Sébastien 

Poujade) et la pala de bois par Vincent Barthe (vainqueur de Jean-Charles Marty). 

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 1 seule (!) en trinquet 1ère série. En 2ème série, les 4 équipes 

ont terminé 2èmes de poule avec un match perdu et un match gagné, les 2 équipes qualifiées au goal-

average pour les phases finales perdant en 1/4 de finale contre les finalistes et 3èmes du tournoi ; un 

bilan comptable mitigé, mais une qualité de jeu en progression à noter. Nous tenons également à souligner 

la solidité sur les fondamentaux de quelques-uns de nos participants à l’apéro clôturant la compétition 

après remise des médailles. 

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

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

parcours qui les a menés jusqu’en 1/2 finales avec à la clé une belle 4ème place (forfait sur blessure pour 

la petite finale) et surtout une remontée en 1ère série … nous, on les appelle Roux et Combaluzier !  

Deux équipes étaient engagées en 3ème série : la paire historique Broca-Rimonteil est malheureusement 

reléguée en 4ème série pour l’année prochaine mais on peut être sûr qu’elle saura rebondir, les 2 

compères étant du style teignousse ascendant marsupilami ! Quant à la paire promue Poujade-Viallefont, 

elle  s’est inclinée avec les honneurs en 1/8e finale contre une équipe de Tarbes et se maintient donc à ce 

niveau de compétition. 

 En 4ème série, le parcours des 3 équipes CNES engagées s’est arrêté en 1/8e de finale contre des 

équipes de niveau 3e série qui se sont retrouvées en 4e série suite à des oublis (ou erreurs c’est selon…) 

administratifs. Néanmoins cela fera une belle expérience pour l’édition de l’année prochaine qui on 

l’espère ne sera pas « faussée ». 

Pour le tournoi du Stade Toulousain 3ème et 4ème série, 2 équipes étaient engagées : l’aventure s’est 

arrêtée en 1/4 de finale pour l’une, tandis que l’autre (la paire formée par Sébastien Poujade et son 

coéquipier du Stade Toulousain) a réussi un beau parcours jusqu’en 1/2 finales. 

Bilan festif 

Sortie annuelle - Pour rester dans la tradition basque initiée l’an dernier par la sortie à Saint Jean de 

Luz, notre coordinateur évènementiel nous avait dégotté une nouvelle aire de jeux sportive et festive à 

Bayonne (WE du 11-12-13 Novembre) avec un programme faisant la part belle aux traditions locales que 

sont la pelote, le rugby, la gastronomie et les chants basques. Une belle réussite, tant pour l’organisation 

que pour la participation : une trentaine de personnes sur tout ou partie du WE mêlant jeunes pousses  et 

historiques, pelotaris et famille.  

Une journée festive a eu lieu le samedi 19 Mars à la Cancha de 14h à 18h suivie d’un apéritif et d’un repas 

à l’ASC devant le match de rugby France-Angleterre du tournoi des VI Nations. La mauvaise qualité de la 

connexion internet du petit gymnase nous fait nous poser la question quant à la réédition d’un tel 

évènement (le CD peut-il faire quelque chose pour améliorer la situation ?) 

  

http://asc-cnes.asso.fr/wp-content/uploads/2016/07/Tournoi_Interne_2016.pdf
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Fonctionnement interne 

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 

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

Argoulets sont confirmés pour la saison 2016-2017 et offerts par la mairie de Toulouse ; il faut noter que 

la totalité des créneaux ont été honorés pour la saison passée et qu’il est de plus en plus fréquent d’avoir 

des remplaçants prêts à suppléer une absence de dernière minute des 4 heureux sélectionnés. 

Pour l’heure de la cancha dont l’’organisation a été reprise par JC, la fréquentation est également très 

satisfaisante, hormis un creux sur la période des congés d’été. 

Des cours collectifs de perfectionnement dispensés  par Coach Pelote ont été proposés aux membres de 

la section ; le démarrage est timide pour cette première année, soyons patients. 

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. 

Un rappel à l’ordre a été fait à l’ensemble des membres pour rappeler l’importance de se protéger sur la 

cancha 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. 

Bilan relationnel 

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

d’exercer son talent lors d’une partie de Nationale B (qui aurait pu finir en pugilat sans la maîtrise de 

notre imperturbable JC), le tour de Christian ne devrait vraiment plus tarder (ou alors c’est qu’il est 

blacklisté !). Nous rappelons que la participation aux compétitions de niveau régional est conditionnée par 

la présence de 2 juges arbitres dans un club … avis aux volontaires. 

Sébastien et Christian restent organisateurs le championnat de ligue de trinquet 4ème série, 

globalement de bonne tenue et dont le niveau sportif ne cesse de croître, même si on doit déplorer 

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.  

Notre investissement au niveau départemental ou régional, que ce soit en terme d’organisation ou de 

présence sportive est essentiel ; c’est non seulement un juste retour de notre bonheur à pratiquer et 

partager notre belle discipline, mais aussi un facteur de reconnaissance de  notre club qui nous permet 

par exemple de bénéficier de créneaux au trinquet municipal des argoulets. 

En interne CNES, une nouveauté a été mise en place par la section cette année : 3 séances d’initiation 

dirigées par Coach Pelote sur le mur à gauche de l’ASC dans le but de susciter des vocations. Cette 

initiative a porté ses fruits puisque 3 participants (sur 14) se sont ensuite inscrits à la section ! 

Pour la fête des 30 ans de l’ASC, une initiation était également proposée aux personnes présentes, 

merci à Jean-Charles et Patrick qui en ont assuré l’animation. 

 

P.SAINT-PE quitte la fonction de trésorier adjoint, le reste du bureau est inchangé et est réélu. Le site 

ASC ne proposant toujours pas de système central de réservation nominatif de créneaux pour les 

sections, un appel à volontaires est fait en séance et N.KUHN se propose pour voir quelles sont les 

solutions possibles sur ce sujet, et plus globalement les améliorations à apporter aux pages section. 

 

Le bilan moral est voté à l’unanimité de l’AG.  
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3) BILAN FINANCIER (détail en annexe) 

La section finit cette année 2016  avec un crédit de 105€, en n’ayant appelé que 90% du budget prévu, 

donc une année économe ! 

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

 Une participation de 15% sur les licences au lieu des 30% planifiées car on n’avait pas de retour précis 

du CD au moment où on a décidé  la participation.  

 Les activités internes 40€ au lieu des 80 prévues. 

 Tous les cours coachpelote prévus n’ont pas été pris (375/640€ prévus). 

 L’utilisation de la Cancha cette année a été de 83% avec une participation ASC de 27%. Donc une 

utilisation stable par rapport à l’année dernière. 

Pour le matériel il reste 1 pala , 6 pelotes et 3 paires de lunettes, tout le reste a été vendu, il reste en 

stock 108€ de matériel. 

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

(P. Labourdette) pour un montant de 24€. 

Pour  la journée festive de mars la section a participé à la location de la cancha pour 40€ . 

Pour la sortie à Bayonne , la section a financé 108€ pour la partie location du trinquet et financé à 30% la 

partie transport. A noter la participation de 28 personnes. 7 transports ont été  subventionnés  

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

n’ont pas eu lieu et un déplacement à l’AG de la Ligue à Condom a été pris en charge. La section pourrait 

prendre en charge entièrement ces frais de représentation du club. A rediscuter avec le CD. 

 

La section avait fait l’avance pour les activités de la sortie auprès de l’office de tourisme de Bayonne, 

remboursés intégralement par les participants avant la sortie. Malheureusement la sortie en bateau 

prévue n’a pas pu avoir lieu (bateau en panne) et donc finalement il y a eu un trop perçu par la section qui a 

remboursé les participants.  

Pour les cours avec coach pelote les joueurs ont pris  pour 375€  de cours ce qui correspond à 36 heures. 

3 séances d’initiations ont été organisées au gymnase (105€ entièrement financés par la section). 

 

Le bilan financier est voté à l’unanimité de l’AG. 
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4) PERSPECTIVES 2017 

Pour les compétitions officielles : 

 6 équipes en corpo régional, avec 1 équipe en trinquet 1ère série, 4 en trinquet 2ème série, et 1 en mur 

à gauche 2ème série.  

 En championnat de ligue, l’équipe Mascunano-Tastet a été engagée en 1ère série trinquet avec le 

renfort de P.Landrodie ; En 3ème série, notre équipe Poujade–Viallefont va compter sur le renfort de 

l’ami V.Barthe pour tenter d’assurer le maintien ; nous comptons présenter 4 équipes en 4ème série en 

visant à nouveau une accession à la 3ème série ; l’organisation du championnat 4ème série restera sous 

la houlette de ses organisateurs désormais habituels et reconnus. 

L’édition 2017 du tournoi interne a déjà démarré, la soirée de clôture sera organisé comme d’habitude en 

juin prochain ; cette année il y a 20 participants (22 en 2016). On constate cette année un renouvellement 

des participants (7 nouveaux sur 20), ce qui ne peut que créer de saines émulations ! 

Pour les heures des Argoulets, Sébastien Poujade récupère un lourd passif laissé par Patrick Broca pour 

organiser les heures de trinquet du mercredi et jeudi. JC, notre trésorier continue à gérer sportivement 

et financièrement l’heure de la cancha. 

Au niveau des achats de matériel, il est à nouveau prévu de faire une commande groupée de palas, 

pelotes et lunettes prochainement, sans stock avec revente au prix coûtant. Il apparaît également un 

besoin concernant la réalisation de nouveaux polos pour permettre à nos valeureux pelotaris venus 

fraîchement renforcer les rangs des équipes CNES de porter fièrement nos couleurs.  

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

ne pas s’ouvrir à l’internationale ? » avec une piste de sortie en terre navarraise autour du sempiternel 

pèlerinage de la San Firmin. 

Journée (s) festive (s) – Un tournoi avec le club des pompiers / policiers est envisagée pour le 

printemps ; une rencontre avec le club de Gaillac pourrait aussi être étudiée ; au-delà de ces évènements 

ludiques et ponctuels, pourquoi ne pas envisager une collaboration sportive avec d’autres clubs ? 

Les licences 2017 ont été engagées, avec 20 licences CNES, dont 15 en compétition et 5 en loisir. 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. La participation financière ASC devrait être reconduite. 

Cours collectifs et initiations : si l’accord du CD ASC est maintenu, la section va mettre en place un 

nouveau contrat avec Coach- Pelote pour accompagner les membres de la section en cours collectifs, et 

animer des initiations pour des non membres (inscrits à l’ASC). 

Divers : la section pelote a été sollicitée par la section tir à l’arc pour bénéficier d’un accès au mur à 

gauche en cas d’intempéries, et un accord de principe donné avec attribution d’un créneau dédié, le bureau 

jugeant non opportun l’idée de mixer les 2 disciplines sur un même horaire. 

Adhésion à la section : le principe de la mise en place d’une cotisation (de faible montant) pour adhérer à 

la section pelote basque lors de la campagne d’adhésion ASC 2017-2018 a été débattu en séance et 

soumis au vote de l’assemblée (5 pour, 4 contre, 1 abstention). Compte tenu de l’impact potentiel d’une 

telle décision sur le nombre d’adhérents ainsi que sur le budget de la section, le temps consacré au débat 

et le nombre de votants étaient trop limités pour entériner ce principe qui sera réexaminé en 

AG extraordinaire (date à fixer). 

  



6/6 

5) CONCLUSION (LE MOT DU PRESIDENT) 

Je sais, tout comme vous, que les pelotaris ne sont pas (que) des brutes épaisses et incultes, et je me 

permets donc de finir sur une belle citation philosophique de Saint-Augustin (354-430 après JC, enfin 

l’autre) : « Le bonheur, c’est de continuer à désirer ce qu’on possède ». Nous pratiquons notre sport favori 

au sein d’une section qui cultive la convivialité et la joie de taper dans une petite balle avec des rebonds 

bizarres, sachons le savourer. J’ai pris beaucoup de plaisir cette année à partager de bons moments avec 

un bureau dont je veux souligner l’engagement, des licenciés toujours aussi motivés, et de simples 

pratiquants pas compliqués ... Tout ceci, bien sûr, sans la moindre arrière-pensée vulgairement 

électoraliste !   

 

Merci de votre présence. 

Bonnes année sportive et culturelle 

Pour le bureau: Christian CLERC 

 

 

 


