Comité Directeur du 05 – 11 – 2011 à Pau

COMITE DIRECTEUR SAMEDI 5 NOVEMBRE
2011
COMPTE RENDU
Nom
LAGOURGUE
DUCAP
CASTETBON
PEDARAZACQ
GELIZE
BARZU
CABANOT
NICOLAU
LAVIE-CAMBOT
MERCADER
HARCAUT
CHRISOSTOME
ASIN
DUCAP
SAINT-CRICQ
MORAND
GOUAILLARD
PEYRAUBE
URBISTONDO
SALLE
PEE-LANCY
CHATELLIER
DUSSARPS
ETCHEBERRIGARAY
LABONNE
MOUREU
ABADIE
GASTIGAR
GIL
QUINTANA
SAINT-CRICQ
SERRAT
NOGARO
LAVIE-CAMBOT
POUCHOU
BIEC
RICARDE
LABERDESQUE
VIGNAU
MAKHNOFF
INCHASTOICHIPY

Prénom
Christian
Eric
Alain
David
Michel
Jean
Chantal
Michel
Anita
René
Jean
Véronique
Corinne
Chantal
Jacques
Claude
André
Joël
Michel
Didier
Philippe
Daniel
Stéphane
Pierre
Yannick
Beñat
Philippe
Frédéric
J. Claude
Philippe
Christian
Laurent
Marc
Hervé
Bernard
Carole
Sébastien
Jean
Philippe
Alexis
Gilbert

Présent
X
X
X

Excusé

Absent

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

15 Présents ; 10 Clubs représentés : Morlaàs, Sauveterre, Nay, Oloron, Pau, Orthez, Ogeu,
Jurançon, Salies JSM, Lendresse.
Invitée : Alexandra Bounaud
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•

Comité Directeur du 05 – 11 – 2011 à Pau
Fonctionnement de la Ligue et point sur les activités en cours

Le Président remercie très vivement les présents, remarque l’essoufflement de certains dirigeants, et
l’absence de nombreux dirigeants de la Ligue lors des réunions trimestrielles. Le faible nombre de
présents de ce jour pose énormément de questions car ce n’est pas la première fois. Il faut vraiment
trouver une autre solution pour faire adhérer celles et ceux qui ne font pas l’effort de nous rejoindre.
Le choix du jour et lieu de la réunion se repose une nouvelle fois. Il est décidé de faire une lettre
pour sonder les membres afin de décider quel est le meilleur jour pour les réunions.
Les mauvaises nouvelles dans l’équipe des dirigeants : Pierre Echeberrigaray en très grande
difficultés, Michel Gelizè hospitalisé depuis quelques jours se remet, Frédéric Gastigar est à
nouveau hospitalisé.
Formation des bénévoles et stages : les institutionnels ont remarqué la qualité du projet de la Ligue.
Il faut que les clubs reçoivent un courrier afin que les stages se mettent en place en faveur des
bénévoles des écoles de pelote du Béarn. Le club prendra en charge les frais de déplacements et la
Ligue paiera les salaires basés sur 6 séances de 2 heures ou 12 séances d’une heure d’intervention
d’un brevet d’état.
Binômes « ancien / jeune » pour les responsabilisé de commissions. Histoire de penser à l’avenir de
la Ligue mais aussi d’assurer le travail lorsque les titulaires sont absents.
Pour l’AG, les responsables de commission interviendront sur leur activité. Ils doivent envoyer au
plus vite leur compte rendu qui figurera au rapport moral.
Période comptable pour rapport financier : actuellement la période comptable prise en compte va du
1er novembre au 31 octobre. La date de notre Assemblée Générale se situant début décembre, il
serait plus facile pour notre trésorier de sortir un bilan financier effectif, collant à la saison pelote, si
nous fixions notre période comptable entre le 1er septembre et le 31 aout. Seul problème, quand les
subventions de nos institutionnels arrivent le 3ème trimestre… La ligue va donc sur cette proposition.
Commission administrative : le compte rendu de la dernière réunion en FD évoque les pistes de
réflexions à venir notamment la réflexion sur les forfaits (lettre FD) – travail sur la licence loisir –
étude sur les catégories « débutants » - sur les dates de mutations extensions - etc …
La commission administrative du Béarn attend des remontées afin de porter en FD ses idées et
positions.
•

Décision Ligue du Béarn sur projets organisations de Finales Nationales jeunes et
seniors à Pau.

Les modifications du concept fédéral sont expliquées aux présents ainsi que la fiche des futurs
engagements et quotas qui viennent de tomber. La FD revient à des championnats comme on les
connaissait avant c'est-à-dire gérés par les commissions sportives. Seules les finales seront
regroupées et partagées en trois rassemblements dans la saison. Les inversions de disciplines sont
acceptées. Le 3ème rassemblement jeune d’été est encore très flou sauf pour la gomme fronton. Les
compétitions poussins reviennent seulement pour les disciplines qui les connaissaient avant le
changement.
Il est expliqué aussi que les principales réserves de la Ligue ont été levées avec les modifications
apportées. Par contre, rien sur le projet cadets / juniors – retard d’information sur les dates et quotas
– pas de catégories poussins dans une discipline internationale comme la paleta cuir trinquet.
Concernant l’organisation des finales, le cahier des charges n’est pas connu.
Vote pour l’organisation à Pau : Pour 9 – contre 3 – 2 abstentions : l’organisation par la Ligue de
ces Finales est donc acceptée au Complexe. Le Président demande à ce que de bonnes volontés se
présentent pour aider à faire de cette journée une belle fête autour des jeunes et dans un Complexe
qui doit rester la vitrine de la Pelote béarnaise.
Les finales Nationales se dérouleront à Mont en cuir mur à gauche (à confirmer), à Nay à pala
Nationale Bet à Oloron à pala Nationale A.
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La Ligue a obtenu aussi les Finales de gomme trinquet au Complexe de Pau. Le Président indique
qu’un projet d’organisation festive est en cours et pourrait se monter à cette occasion.
•

Commission Sportive Générale :

 Points sur les commissions et compétitions
Les championnats seniors fonctionnent bien mais les responsables des commissions féminines sont
trop souvent absentes (sauf pour la gomme creuse féminine trinquet) pour mener à bien le travail.
Nous avons aussi des responsables hommes touchés par la maladie. Il va donc falloir trouver de
l’aide. Appel est lancé pour trouver des remplaçants et bonnes volontés.
Une évolution importante fait suite au projet olympique. Le « tête à tête » dans toutes les catégories
à creuse mur à gauche débute effectivement. Par contre il faudra réfléchir aux conditions de jeu :
trop long, trop lourd physiquement, problème d’installations.
Problème des quotas fédéraux : il faut systématiquement vérifier les quotas par discipline car les
brochures fédérales comportent des erreurs et il est difficile de les faire rectifier si la réaction est
tardive.
Fonctionnement des championnats fédéraux : la FD estime que les commissions sont souveraines
pour la composition des poules et les modalités sont différentes selon les disciplines. Pas de
communication entre poule forte et poule faible. Le problème reste entier puisque le Président de la
Commission Sportive reste sur ses positions et ne tiens pas compte des remarques qui sont amenées
par les Ligues.
Toujours pas de PV de la réunion de concertation « baline trinquet». On s’inquiète pour le futur
championnat de France de baline trinquet car aucune décision n’a été prise et en l’absence de ce PV,
même les bonnes intensions risquent de passer aux oubliettes.
A propos du règlement fédéral sur la gestion des manches et classements, une réflexion est urgente.
Candidature de finales béarnaises : elles n’arrivent pas assez tôt pour parfaire l’organisation des
finales par les clubs avec l’appui de la Ligue.
A gomme mur à gauche, des problèmes d’installation pour la 1ère série ont été gérés par la
Commission. De la souplesse en partie de poule a été admise afin de protéger la discipline, les clubs
et leurs finances et surtout afin d’arriver au bout du championnat. A l’instar des dérogations déjà
données en trinquet pour l’utilisation de certaines installations non homologuées, il faudra mettre
les demandes de dérogations au vote d’un prochain comité directeur.
 Point sur la formation des éducateurs et encadrants.
Le montage doit se faire sous peu. Alain Castetbon en charge de la commission Pédagogique fait le
nécessaire.
 Appel candidature pour les finales Béarn hiver et été.
Il est souhaitable que les clubs se positionnent dés le début de la saison. Chaque responsable de
sous commission de spécialité devrait faire le nécessaire. Relance est faite et sera faite en AG.
•

Préparation Assemblée Générale du samedi 3 décembre 2011 :

a) Choix du lieu pour l’Assemblée Générale
Orthez est validé pour accueillir l’AG.
b) l’Ordre du jour de l’Assemblée Générale
Est voté à l’unanimité ; le sujet du CER fera l’objet d’une information en questions diverses
(présence souhaitée de S. Claverie).
c) Bilan financier / réalisation 2011 / Prévisionnel 2011
Mr Moureu souligne que la transmission avec son prédécesseur aurait pu mieux se passer.
L’investissement d’un nouvel ordinateur a été nécessaire pour l’utilisation de la nouvelle mise à
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jour du logiciel EBP Compta Classique et Mr. Moureu pense que ce logiciel n’est pas adapté pour
la présentation des rapports financiers demandés par le Président. Une réunion avec B. Moureu, A.
Gouaillard, C. Lagourgue et B. Mandagaran (expert comptable qui a proposé ses services à la ligue
pour valider le travail des trésoriers et la sincérité des chiffres qui seront présentés lors de
l’Assemblée Générale) doit avoir lieu très rapidement pour valider le travail effectué par B. Moureu
avec l’aide d’A. Gouaillard et pour voir quelle solution adopté pour avoir un rapport financier
adéquate et légal.
La trésorerie est à jour et se porte bien. Le compte de résultat est décliné.
Le litige avec la trésorerie générale de Pau est toujours encours à hauteur de deux milles et quelques
€. La Section Paloise qui s’était engagée ne compte pas rembourser cette somme, oblige la Ligue à
décider de comment on sort de ce problème. Une demande avec Accusé de réception a été faite au
trésor Public pour avoir le détail de la somme qui a été réglée sur « Commandement à Payer ». A ce
jour nous n’avons pas de réponse. La ligue va continuer ses investigations pour obtenir le justificatif
et solder enfin le litige.
Le trésorier demande à ce que les règlements des clubs ne se fassent plus d’une manière globale. Il
souhaite, pour avoir plus de facilité de saisie des écritures, que les règlements se fassent par
rubrique, chèque pour affiliation, chèque pour licence, chèque pour extensions mutations.
Le trésorier fait remarquer les problèmes rencontrés pour qu’il ait accès à la consultation des
comptes par internet. Il propose de réfléchir à changer de Banque afin de mieux fonctionner et de se
tourner vers un établissement différent exemple une banque mutualiste. La question de la qualité de
la Banque gestionnaire de nos comptes est proposée. Le Président propose de rencontrer le CRCA
pour tenter de trouver un fonctionnement normal. Le Bureau étudiera les réponses et analysera la
situation.
d) Réflexion pour modifications éventuelles des droits d’affiliation et engagements à
présenter à l’Assemblée Générale
Le comité Directeur décide de ne pas modifier les tarifs de la Ligue. La fiche financière est validée
en entier. Elle sera envoyée dans les clubs avec la convocation.
e) Réflexion sur le coût des engagements pour les joueurs qui s’inscrivent en
Championnat du Béarn gomme creuse mur à gauche individuel
Voir fiche financière validée en ce comité directeur.
f) Modification des Règlements de la Ligue (sous réserve de propositions)
Pas de propositions.
g) Préparation des vœux des clubs à la Ligue et de la Ligue à la FFPB
Tous les vœux présentés au Comité Directeur ont été acceptés pour présentation en AG. Certains
comme celui de l’éventuelle modification sur la 3A et 3B de gomme trinquet fera l’objet d’une
étude en commission de spécialité.
•

Questions diverses :

Le litige initié par la Section Paloise (appel en FD pour sanction équipe en paleta cuir mur à
gauche) est toujours en cours. Ces litiges à répétition entre ce club et la Ligue polluent vraiment les
relations qui ne peuvent évoluer dans le bon sens. La Ligue estime avoir tout tenté pour renouer
mais force est de constater que la Section Paloise s’obstine à ne pas vouloir fonctionner comme les
autres clubs.
Il est rappelé que la Ligue répondra désormais qu’aux courriers envoyés par les Présidents des
clubs.
Le Président
Ch. Lagourgue

Le Secrétaire
E. Ducap
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