
COMITE-DIRECTEUR  
LIGUE DU BEARN  
Pau – Centre Nelson Paillou 

Jeudi 12 septembre 2013 à 18h30 
Procès-verbal  

 
 

Nom Prénom 
 

Présent Absent Excusé 
 

LOLIBE Gilles X   

MERCADER René   X 

MORAND Claude X   

PEYRAUBE Joël X   

LAVIE CAMBOT Anita X   

CHEVALIER Morgane   X 

LABERDESQUE Jean  X  

GOUAILLARD André X   

URBISTONDO Michel   X 

BARZU Jean  X  

LABONNE Yannick   X 

LAGARDERE Camille X   

JULIAT Jean Louis X   

IRIBARNE Patrick  X  

LOU POUEYOU Eric X   

ITOIZ Sébastien  X  

DE FERRON Antoine   X 

HARCAUT Jean  X  

FOURNIE Julien  X  

LAGARDERE Yannick  X  

CATHALA Serge   X 

SALLE Didier   X 

LACLOTTE Carine   X 

TAUZIN Jacques   X 

LARRAMENDY Karine  X  

NICOLAU Michel   X 

DUCAP Eric X   

SAINT CRICQ Christian  X  

MOURA Pierre   X 

CHRISOSTOME Véronique   X 

PELLEGRINI Patrice  X  

PEREZ Marc  X  

CAZADEBAT Raymond   X 

 
Présents : 9 Excusés : 13  Absents : 11 

 
 

 
1- Il faudra prévoir pour le prochain comité directeur le remplacement de Mme 

Larramendy soit par une féminine soit par le suivant sur la liste, le président doit voir 
selon la proportion d’homme ou de femme. 

2- Pas de bilan financier, Michel et André finissent de le préparer. 
3- Bilan prévisionnel présenté, il en ressort que suite à la diminution de la subvention 

CNDS pour les écoles de pelote, la dotation sera diminuée. 
4- Prévoir cadeaux de fin d’année pour SPE. 

 



5- André doit vérifier si la subvention au CER a bien été donné l’année dernière sinon il 
faudra régulariser la situation et donc donner 2000 euros pour cette année et 1000 pour 
l’année précédente, il est demandé aussi au CER de fournir l’explication de comment 
est employée la subvention qui leur est allouée. 

6- Rappel assemblée générale le 05 octobre a Nay, aux responsables des différentes 
commissions de renvoyer leur rapport d’activité. 

7- Etude des vœux : Le club du Stade Salisien demande d’organiser les finales lors de la 
grande semaine des sports basques. 

8- En question diverse :  
- Une attention sera portée et un courrier fait pour avertir les clubs sur les 
engagements tardifs, les commissions pourront ne pas prendre ses engagements si le 
championnat est déjà monté, ce courrier portera aussi sur les résultats non parvenus à 
la ligue en précisant que le règlement sera appliqué. 
- Demande à la ligue du club d’Esquiule pour avoir les mutations gratuites, un 
courrier sera fait par le président pour informer le comité directeur. 

 
 

 
Voilà un compte rendu du comité directeur très court, cela pour une raison majeur : le peu 
de personne présente ce jour-là. 
Nous étions 9 présents merci à eux. 
Pour les personnes excusées dommage qu’elles n’aient pas pu se libérer ce jour-là pour les 
autres difficile de vous trouver des circonstances atténuantes aucun message pour moi ou 
la secrétaire. 
Je vous rappelle que vous avez été élu par les clubs de la ligue pour siéger au comité 
directeur de cette ligue, ces clubs vous font confiance donc cela implique un engagement  
vis à vis d’eux mais aussi envers moi le président, si déjà au bout de un an vous êtes sans 
motivation ou va t’on ? Comment allons nous faire ? 
Les comités directeurs sont importants dans une ligue ils permettent de dialoguer entre 
nous et de voter des mesures importantes pour le fonctionnement de ligue. 
 
J’ESPERE DE TOUT CŒUR QUE CELA N’EST Q’UN PETIT ACCICENT ET QUE 
TOUT LE MONDE REPONDRA PRESENT LORS DE L’AG DU 05 OCTOBRE. 

 
 
 

MERCI A TOUTES ET TOUS. 


