ASSEMBLÉE GENERALE DU 21 SEPTEMBRE 2006
(20 h 30)
L'assemblée générale ordinaire s'est tenue sous la présidence de Messieurs Dabadie Pierre, pour
l'école de rugby, Coulinet Francois et Bareigts Jean-Louis, pour le Peyrehorade Sports Rugby.
Monsieur Coulinet ouvre la séance et accueille tous les participants. Il excuse les absences de Mme
Cailleton, Monsieur le Maire et Messieurs Bordes et Péducasse.
Monsieur Dabadie donne le compte moral de l'école de rugby. (annexe 1)
Le compte rendu est adopté à l'unanimité.
Monsieur Dubois présente le compte rendu financier de l'école de rugby (Annexe 2). Il est adopté à
l'unanimité.

BILANS SPORTIFS
Monsieur Bareigts présente le bilan d'activités de toutes les équipes
Cadets
Ceux ci ont connu une saison difficile. Fonctionnant dans l'entente Gaves Adour XV, les deux
équipes ont connu la défaite en première phase de Teulière et se sont donc retrouvées en Teulière B.
L'équipe 1 se qualifie pour le 1/8 de finale en n'enregistrant qu'une défaite face à St Palais, mais elle
est défaite par Bénéjacq.
L'équipe 2, composée essentiellement de jeunes de Salies et Puyoo, a accumulé les défaites. On
saluera la sélection de Vincent Lichau en équipe de France de moins de 16 ans.
Balandrade
Une bonne première phase, avec une seule défaite et en deuxième phase 2 victoires pour 7 défaites.
Bilan négatif donc, car on a connu beaucoup de blessés et un manque de sérieux de l'effectif dans
son ensemble. Saison à oublier !
Reichel B
A Gavadour XV, l'équipe d'Orthez est venu renforcer le groupe, pour un effectif de 25 joueurs puis
20 avec le départ de 2 labatutois et 3 blessés graves.
La phase préliminaire est terminée à la 3éme place. La seconde phase a été plus pénible, et l'équipe
a terminé à la dernière place. Manque d'assiduité aux entraînements et état d'esprit à améliorer.
Mickaël Duboué doit être salué car il est venu dépanner l'équipe alors qu'il évoluait en équipe 1.
Séniors
Le parcours a été linéaire pour les deux équipes et elles ont dans l'ensemble, aligné des rencontres
de qualité avec beaucoup de succès, même s'il y a eu quelques couacs : les 60 points au Boucau
pour l'équipe 2 et la défaite à domicile contre Bazas pour la 1. Les efforts pour arriver à de tels

résultats ont été consentis.
La fédérale 2 B a échoué en 1/8 de finale contre Morlaas alors qu'elle tenait sa victoire à 1 minute
du coup de sifflet final et l'équipe fanion a échoué en quarts face à Nafarroa.
A noter les sélections de Bernard Hugo et Didier Discazeaux en sélection des clubs Fédérale, pour
le comité Cote Basque. Cette équipe a perdu en finale à Paris face au comité de Bourgogne.
A noter le voyage organisé par les joueurs en Argentine au cours de l'été.
Bravo à tous joueurs, entraîneurs et dirigeants pour leur engagement, leurs performances.
Le compte rendu est adopté à l'unanimité.

RAPPORT FINANCIER
Madame Paclin Josiane présente le compte rendu financier de la saison. Le compte rendu est joint
en annexe 3.
Elle fait remarquer que la saison a été difficile puisque le club a réalisé deux emprunts, cautionnés
par les présidents. Les charges de personnel ont coûté cher mais c'était un choix qu'avait décidé
l'équipe dirigeante. Elle souligne le coût élevé des équipements, des remboursements au comité et à
la FFR (y compris l'école de rugby) et les indemnités versées aux joueurs et entraîneurs.
Monsieur Dubois s'insurge de la présentation faite par la trésorière qui souligne la part non
négligeable du coût des licences de l'école de rugby, qui justifie selon elle le non reversement de la
subvention versée par le conseil Général des Landes (il s'agit d'une aide versée pour le paiement des
licences, selon elle). La discussion s'instaure et le bilan financier est cependant voté.
Toutefois le bilan fait apparaître un solde positif de 7353,15 euros au 30.06.2006

CONCLUSION
Monsieur Coulinet fait remarquer que malgré des résultats sportifs, financiers assez positifs, il
demeure des problèmes :
- L'entente Gavadour XV a certes permis, au début, à nos jeunes de s'exprimer à un bon niveau.
Mais cet ensemble s'est peu à peu délité. Il est donc nécessaire de travailler à nouveau seul, dès la
prochaine saison, chez les jeunes.
- Une certaine désaffection du bénévolat chez les dirigeants et les supporters : le nombre de
sociétaires est en baisse et les dirigeants encadrant les équipes se font rares.

Il remercie la centaine de bénévoles qui ne ménagent pas leur peine pour la marche du club.
Les collectivités territoriales, les mécènes et sponsors nous assurent d'un soutien sans faille,
logistique et financier. Sans eux, la vie du club serait impossible. Ils sont assurés de notre profonde
gratitude.

Il demande néanmoins à la commune de rajouter deux spots supplémentaires pour l'éclairage du
terrain annexe et l'installation de deux abris de touches sur le même terrain.
Il conclue l'assemblée en remerciant tous les participants, et souhaitant à toutes les équipes
beaucoup de succès et à tous une excellente santé.
La séance est levée à 20 h 30.

CONSEIL D'ADMINISTRATION
L'assemblée générale terminée, le conseil d'administration se réunit.
Monsieur Coulinet propose de procéder au remplacement de Messieurs Navarre (démissionnaire) et
de Lataillade (décédé).
Il propose de coopter Messieurs Labiscarre Eric et Magendie David pour les remplacer. Cette
proposition est adoptée à l'unanimité. (Voir annexe 4).
Le conseil d'administration procède alors à l'élection du président. Messieurs Coulinet et Bareigts
sont candidats et réélus à l'unanimité.

