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SOCIETES Représentées par MM. Autres 

Section Paloise Cazadebat  
P. C. Orthézien Urbistondo Soulé 
Stade Salisien Absent  
Les Jeunes de St Martin Salies Morand  
P. C. Lourdais Nogaro  
U. S. Sauveterrienne Absent   
P. C. Aspois Absent  
P. C. Pardisien Vignasse  
Navarrenx Pelote Narbaits Jaureguy  
A. S. Baretounaise Absent  
U. S. Coarraze-Nay Lassus Birou Gouaillard 
U. S. V. Gelosienne Iribarne  
P. C. Maslacquais Absent  
S. O. Maubourguetois Absent  
E. S. de Lembeye Cassou   
A. S. C. de Laroin Absent  
Messier Sport Oloron Absent  
Avenir de Bizanos Barrucq  
ASPTT – Pau Money   
P. U. Monassut Absent   
La Pala Gantoise Veyrac Labonne 
Foyer Rural de Mont Absent  
P. C. d’Ossau Absent  
Morlaàs P. C.  Pecchioli  
A. S. C. Pontiacq Lamayou Absent  
Lescar P. C.  Tamos  
La Pelote Ogeuloise Salle  
P. C. de l’Ousse Morand  
Beaumont Pau Lotari Absent  
Billère P. C.  Biben  
P. C. Oloronais Ducap  
La pelote Jurançonnaise Mercader  
P. C. de Ger Morand   
Pelote Lasseuboise Peyraube  
A. P. Burosienne Absent  
Les Amis de la Pelote Serres 
Castet 

Absent  

Pelote en Ortes Absent  
C. P.B. B. – Moumour Peyré  
P. A. Lacq-Audéjos Virenque  
Esquiule A. C.  Absent  

23 représentés : 136 voix  

Total : 40 sociétés : 206 voix 
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En présence des invités :  

M.Echeverria, Président de la Fédération Française de Pelote Basque 
M. Garaïcoechea Président de la Ligue de Côte d’Argent représenté par M. Salette 
M. Dassé Président de la Ligue des Landes 
M. Soulerot Secrétaire du CER 
M. De Proyart, représentant de la mairie de Pau 
M.Destaillac, Sportive Générale de la Fédération Française de Pelote Basque 
M.Cazadebat, représentant Pyrénées Presse 
 
 
Début de séance à 9h45. 
 
Le Président Gilles Lolibé ouvre la séance en remerciant les différents représentants des institutions 
et Mr Echeverria, Président de la F.F.P.B, d’être présents. 
Il remercie également Mr Vissières, Directeur du Centre Départemental Nelson Paillou d’avoir accueilli 
dans ses locaux le siège de la Ligue du Béarn de Pelote, ainsi que l’Assemblée Générale. 
 
Il présente ensuite le bilan de cette 3ème année de mandat. 
Il remercie Valentin Birou, Conseiller en Développement de la Ligue du Béarn, pour son implication 
dans la vie de la Ligue ; Alexandra Bounaud, secrétaire de la Ligue du Béarn. 
 
Il expose ensuite les projets de la Ligue pour la saison prochaine avec la mise en place de 
rassemblements de jeunes dans les spécialités internationales, la pérennisation de l’Intercambio avec 
la Navarre, la mise en place d’une « mallette » d’aides aux clubs pour améliorer  la tenue des finales. 
 
Il présente, ensuite, à l’approbation de l’Assemblée Générale, le Procès-verbal de l’Assemblée 
Générale 2014. 
Celui-ci est approuvé à l’unanimité. 
Il procède à l’appel des sociétés et des porteurs de voix, et déclare que le quorum étant atteint, la 
séance peut donc se tenir normalement. 
 
23 clubs présents ou représentés pour 136 voix portées sur 206 que compte la Ligue du Béarn. 
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Présentation du Rapport d’Activité qui est adopté, par la suite, à l’unanimité  
Morgane Chevalier, Secrétaire Générale, détaille dans les grandes lignes le Rapport d’Activités, celui-
ci ayant déjà été envoyés par mail à tous les clubs. 
 
Sur les Effectifs : 2696 licenciés au 1er janvier 2014 – 40 sociétés affiliés à la Ligue du Béarn.  
Les catégories séniors, juniors et cadets augmentent, les minimes, benjamins et poussins sont à la 
baisse. 
 
Sur le Fonctionnement Administratif de la Ligue : Les diverses missions incombant au secrétariat sont 
menées à bien grâce à la bonne entente et la collaboration entre les différentes personnes 
concernées. Mme Alexandra Bounaud assure la diffusion de tous les documents nécessaires à la 
bonne marche des compétitions. Elle est présente au siège de la Ligue du lundi au vendredi et gère le 
quotidien. 
La gestion efficace et précise des finances est une véritable assurance pour l’avenir de la Ligue du 
Béarn et donc indirectement pour celui des clubs béarnais.  
L’implication du Président G. Lolibé dans le fonctionnement administratif de la Ligue a permis un bon 
déroulement de la saison. 
 
Sur le plan Sportif en Béarn : 14 spécialités ont été pratiquées par les clubs de la Ligue en 2014-2015 
– quelques équipes du Béarn jouent avec le Pays Basque et avec les Landes. Ce sont 1086 équipes 
et 72 joueurs individuels qui auront disputés 106 championnats du Béarn pour la saison 2014-2015. 
Pour la saison 2014-2015, il aura fallu 19 journées de Finales pour attribuer les 106 titres des 16 
spécialités en 15 lieux différents. L’organisation aura été assurée par 15 sociétés. 
Le palmarès démontre que 29 sociétés sont représentées en finales, 22 se partagent les 106 titres. 
 
Sur le plan Sportif en National : 
En championnats d’hiver 2014-2015, 21 Titres Nationaux et en championnats d’été 2014, 5 Titres 
Nationaux pour la Ligue. 
13 clubs ont représentés la Ligue du Béarn en championnat de France hiver et été. Section Paloise 
Pelote Lasseuboise et P.C. Oloronais se partagent le podium de cette saison. 
 
 
Médaillés en compétitions internationales : 
* Coupe d’Europe des clubs en Fronton mur à gauche 30 mètres à TOLEDE (Espagne) 11 et 12 juillet 
2015 

Kévin PUCHEUX – Pelote Lasseuboise – ½ finales 

Alexandre LAFONT – Pelote Lasseuboise – ½ finales 

Théo PUCHEUX – Pelote Lasseuboise – ½ finales 

* 17ème Championnats du Monde Zinacantepec (Mexique) du 11 au 21 septembre 2014 

Olivier LABERDESQUE – Section Paloise – Médaille d’Or à Xare 

Margaïta LEPPHAILLE – P. C. Oloronais 

Kévin PUCHEUX – Pelote Lasseuboise 
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Jean Laberdesque, pour la commission Sportive Générale 

Le fonctionnement de la commission sportive générale et des sous commissions a été cette année 
encore satisfaisant. Les compétitions se sont déroulées sereinement et je souhaite que cela continue 
dans ce sens. Je félicite et je remercie tous les présidents et membres des sous commissions 
sportives pour l'excellent travail réalisé cette année. Je déplore toutefois le manque de participants 
des clubs en particulier ceux ayant des problèmes de programmation. Leur présence le lundi nous 
faciliterait énormément le travail. Je note aussi malheureusement la démission des responsables de la 
commission pala et de la commission jeunes trinquet. J'ai du assumer cet été la responsabilité de la 
commission pala avec l'aide très précieuse de Pierre Lataste que je remercie sincèrement. Je 
souhaite que l'organisation des championnats jeunes soit désormais assurée par chaque commission 
de spécialité qui gérera les compétitions des catégories jeunes à seniors. Les résultats sportifs sont 
stables et toujours excellents au niveau des jeunes dans les disciplines internationales. J'ai les plus 
vives inquiétudes sur l'avenir du joko garbi qui rencontre des difficultés en Béarn mais aussi en pays 
basque hélas dans certaines catégories jeunes. Cela demande une concertation étroite entre les 2 
ligues et la fédé, ce qui n'est toujours pas entré dans les mœurs. Les relations avec la fédération sont 
identiques aux autres années. Je regrette toutefois des changements de dates d'engagement au 
dernier moment alors que les calendriers de ligue sont déjà établis d'après le calendrier fédéral voté 
en CD. L'évènement marquant cette année est la suppression du xaré en coupe du monde à Mexico. 
Je souhaite que la FFPB parvienne à convaincre les instances internationales à le réintégrer au 
prochain championnat du monde et s'assure à l'avance de la participation des 4 ou 5 pays 
nécessaires. Merci à tous pour le travail réalisé 
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Présentation du Rapport Financier qui est adopté, p ar la suite, à l’unanimité  

André Gouailard, Trésorier Général de la Ligue du Béarn 
Assisté par Michel Urbistondo et Alexandra Bounaud 
 
 
L'exercice comptable commence le 1er septembre 2014 et se termine le 31 août 2015. L'exercice a 
donc une durée d'un an. 

L'équipe qui a permis de présenter les comptes est composée de notre Trésorier-adjoint Michel 
URBISTONDO qui a réalisé tout le travail d'enregistrement des documents sur notre logiciel EBP. 

Notre Secrétaire, Alexandra BOUNAUD, a classé les pièces justificatives, géré les remises de 
chèques, élaboré et envoyé les appels d'engagements et elle a assuré le suivi des mutations et des 
extensions.  

Enfin, pour ma part, j'ai procédé à la révision des comptes, aux travaux d'inventaire et à la production 
du bilan, du compte de résultat, du rapport financier et du budget prévisionnel. 

Les comptes font apparaître un résultat déficitaire de 2 695,24 € qui s'améliore par rapport à l'exercice 
2013-2014 où il atteignait 19 460,08 €. 

Cela s'explique notamment par une augmentation des produits comme la réversion des licences par la 
FFPB (+ 2 500 €), les subventions du département (+ 2200 €), les indemnités de mutation et 
d'extension (+ 3 200 €) et les interventions de notre Conseiller en développement (+ 1 500 €). 

D'autre part, certaines charges ont nettement baissé comme les coupes et médailles 

( - 4 000 €), les dotations en matériel aux écoles de pelote ( - 11 900 €). Il faut préciser que ces 
dotations sont reportées en novembre 2015, donc sur l'exercice comptable suivant, pour un montant 
revu à la baisse par le comité directeur (2 500 €). 

Enfin le déménagement au Centre Nelson Paillou a généré des économies substantielles en loyer, 
photocopies, téléphone, internet et assurances pour 4 000 € environ. 

La trésorerie passe de 170 381,35 € au 31 août 2014 à 171 217,69 € au 31 août 2015, soit une 
augmentation de 836,34 €. 

Elle se décompose ainsi :  

8 620,69 € sur le compte courant 

80 575,30 € sur le livret A 

67 309,20 € sur le 2ème livret 

14 712,50 € de chèques en cours d'encaissement (dont la réversion des licences par la FFPB pour 14 
602,50 €) 

Le bilan explique la différence entre résultat et variation de trésorerie : 

D'une part, certains produits ne sont pas encore encaissés au 31 août 2015. Ce sont essentiellement 
les créances sur les clubs (affiliations à la ligue, engagements des équipes au championnat du Béarn) 
et les subventions CNDS à recevoir, soit 10 840 €. 
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D'autre part, certaines charges ne sont pas encore décaissées au 31 août 2015. Ce sont 
essentiellement les dettes liées aux salaires : cotisations sociales de juillet et août 2015, et salaires 
nets du mois d'août 2015 soit 6 223,62 €. 

 

Le Trésorier André Gouaillard 

 

 

Présentation de la Fiche Conditions Financières   

La Fiche Condition Financières n’a pas été modifié : 
 
La Fiche Conditions Financières est votée à l’unanimité.
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Présentation des activités du Conseiller en Dévelop pement :  
J’ai axé cette saison sur 4 missions principales : 

1- école de pelote 

2- interventions dans les écoles primaires et les c entres de loisirs 

3- communication des compétitions de la Ligue 

4- autres activités du CED  

1. Les écoles de pelote 

- Rassemblements :  

6 rassemblements ont été programmés cette saison. 2 ont dû être annulés faute de réponses des 
responsables de club. Les 4 autres se sont globalement bien déroulés avec une bonne participation. 
Le plus dur étant de lancer le mouvement on peut considérer que les débuts sont prometteurs surtout 
aux dires des parents et enfants qui ont bien accueilli ces rassemblements et qui sont demandeurs.  

L’objectif pour l’année qui arrive sera de prévoir les rassemblements sur l’année afin de pouvoir avertir 
les clubs plus rapidement et aussi d’améliorer la communication avec les éducateurs. L’alternance 
entre rassemblement initiation et rassemblement pour le fédéral devrait être maintenu. 

- Label Ecole de Pelote : 

La Ligue du Béarn distribue chaque saison une dotation pour les écoles de pelote. La subvention 
allouée ayant été fortement réduite, la Ligue va demander aux clubs de fournir des renseignements 
attestant de la structuration de l’école de pelote. Ces renseignements pourront conduire à l’obtention 
du « Label Ecole de Pelote » de la Ligue du Béarn qui permettra de continuer à recevoir cette aide 
financière. 

- Brevet Fédéral 1er degré : 

6 candidats à la session de formation au BF1 qui s’est déroulé sur 2 week-ends à Mont. Sérieux, 
travail, application et bonne ambiance ont rythmé cette formation. Bravo aux 6 nouveaux détenteurs 
du BF1. Nouvelle session prévue en novembre. 

2. Les écoles primaires et centres de loisirs 

La Ligue du Béarn a profité à plein de la réforme des rythmes scolaires. Les interventions en 
périscolaires ont été en continu sur toute l’année du lundi au vendredi avec des interventions dans 8 
écoles différentes avec 15 groupes différents soit environ 240 enfants et près de 3 000 euros de 
rentrée d’argent. A noter que tous les créneaux pour 2015-2016 sont déjà réservés et que certains ont 
pris de l’avance pour 2016-2017 ! 

Les interventions avec l’USEP qui elles sont gratuites ont été poursuivies mais en privilégiant les 
interventions payantes et avec moins de demande en raison d’un changement d’inspecteur. 4 écoles 
ont bénéficié de nos interventions soit 9 classes pour environ 240 enfants. 

En ce qui concerne les centres de loisirs, l’année a été plus calme du fait que les centres ont pour la 
plupart récupéré la gestion des temps périscolaires et ont donc fait moins appel aux intervenants 
extérieurs. Seulement 2 centres de loisirs pour environ 50 enfants. 
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3. Communication de la Ligue du Béarn 

Les objets de communication sont enfin arrivés et ont plutôt reçu un bon accueil des clubs les ayant 
utilisés. Certes, on peut toujours trouver à redire mais pour améliorer quelque chose il faut déjà avoir 
une base et c’est maintenant chose faite ! 

Les panneaux et les affichettes ont été utilisés sur 7 finales et nous remercions les clubs qui ont joué 
le jeu. 

En parlant de jeu, celui de la cible a été testé à Oloron et à Lescar. A Oloron, on a pu voir ce que ce 
jeu peut apporter et qu’il peut avoir un avenir… 85 tickets vendus tout de même !! 

Un effort a été fait sur la communication des résultats et des podiums sur le nouveau site de la Ligue 
qui n’est pas forcément le plus adapté et sur la page Facebook. Des améliorations sont actuellement 
en cours. 

4. Autres activités du CED 

L’Intercambio, échange entre les meilleurs jeunes du Béarn et ceux de Navarre, a eu lieu en 
septembre à Pau en mur à gauche et en décembre à Pampelune en trinquet. Les féminines ont été 
intégrées à cet échange. Les 2 compétitions se sont très bien déroulées avec des résultats 
encourageants en mur à gauche et très bons en trinquet. A noter que les jeunes prennent ce rendez-
vous comme un objectif dans leur saison. La Ligue s’est également dotée de maillots que l’on prête 
aux joueurs afin de faire plus « pro ». Nous recherchons actuellement un partenaire pour financer un 
jeu de maillots que l’on pourrait donner aux jeunes joueurs. Il devrait y avoir une édition cette saison. 

 Le stage d’Arette : le CED a été mis à disposition pour le stage pour encadrer les enfants y 
participant. Le nombre de participants est constant par rapport aux dernières années. 

Championnat de France UNSS : le championnat de France UNSS a eu lieu à Pau en mai et a réuni 
près de 600 jeunes pelotaris sur une dizaine d’installations du Béarn. Le CED a participé aux réunions 
de mise en place et à l’organisation de l’évènement. 

 

Sport Adapté : le CED a participé aux séances du Sport Adapté en remplacement de l’intervenant 
habituel qui prend sa retraite. Cela s’est conclu par la gestion du championnat de France de pelote de 
Sport Adapté en même temps que le championnat UNSS. Pour l’année prochaine, un partenariat 
devrait être signé avec le Comité Départemental du Sport Adapté pour des interventions régulières le 
mercredi après-midi et qui peuvent faire l’objet d’une subvention pour la Ligue du Béarn (environ 
2000€). 

BILAN 2014-2015 : 

De grosses avancées cette saison avec beaucoup de projets qui ont été lancés et qui je l’espère 
perdureront et se développeront. 

L’accent a vraiment été mis cette saison sur la promotion de la pelote chez les jeunes avec les 
rassemblements et les interventions en milieu scolaire. La structuration des écoles de pelote et l’aide 
qui leur est affectée a aussi été une priorité. Le Label EDP et les sessions de formation au BF1 vont 
dans ce sens et doivent permettre aux clubs de pérenniser les effectifs. 
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La promotion des finales de championnat est aussi entrée dans sa phase concrète avec l’arrivée des 
outils de communication qui ont déjà été utilisés sur des finales et qui apparemment permettent de 
récupérer des spectateurs. J’invite donc tous les clubs recevant des finales à les utiliser. 

En conclusion, des nouveautés qui doivent nous permettre d’être visible et crédible auprès des non-
initiés et donc d’attirer de nouveaux spectateurs mais aussi et surtout de nouveaux pratiquants. 

Projets pour cette saison : 

Etendre l’utilisation des objets de communication à toutes les finales. 

Avoir un maximum d’écoles de pelote labellisées. 

Continuer la mise en place des rassemblements de jeunes. 

Consacrer plus de temps à la recherche de partenaires. 
 
 
 
 
Les partenaires de la Ligue  : sans lesquels la Ligue aurait de grandes difficultés à fonctionner 
notamment sur le plan financier. Nous adressons des remerciements à nos Partenaires et Annonceurs 
pour la confiance qu’ils nous témoignent : Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques, Conseil 
Régional d’Aquitaine, D.D.C.S des Pyrénées Atlantiques, la F.F.P.B, le Comité Départemental de 
Pelote Basque, le Sport Pyrénées Emploi, le Centre Départemental Nelson Paillou, la République des 
Pyrénées / Eclair Pyrénées, les municipalités, les clubs et les responsables de trinquets et frontons. 
 
 
Les interventions  
Mr Echeverria, Président de la F.F.P.B, note de bonnes idées dans les projets énoncés par le Valentin 
Birou, Conseiller en Développement, et est favorable à l’animation des finales qu’il souhaite 
également développer sur les compétitions fédérales. 
Pour répondre à la problématique de Jean Laberdesque, responsable de la Commission Générale, en 
ce qui concerne les calendriers des Championnats de France, il est conscient que leur mise en place 
n’est pas parfaite et qu’il est parfois contraint à ne pas suivre les plannings énoncés afin de répondre 
au mieux au déroulement d’une compétition (ex : pas de ½ finales un mois avant la finale). 
 
 
 
Fin de la séance à 12h30 
 
 
 

Fait à Pau, le 31 octobre 2015 
 
 


