ASSEMBLEE GENERALE PEYREHORADE SPORT RUGBY PAYS D'ORTHE
du 22 JUILLET 2010
L'Assemblée générale du Peyrehorade Sport rugby Pays d'Orthe s'est tenue le jeudi 22juillet 2010
en son siège, la Maison dit rugby.
Monsieur PEDELUCQ ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à l'ensemble des participants et
il souligne l'importance de la saison prochaine avec une formule de championnat relookée.
Le départ ou arrêt de joueurs a été compensé par l'arrivée de nouveaux joueurs. Sur le plan
quantitatif, les effectifs sont tendus, il sera donc demandé aux jeunes retraités de reprendre du
service, au moins pour une saison.
Après ces mots de bienvenue, il précise l'ordre du jour : vote des rapports moraux et
financiers de l'École de rugby , du club et du club des supporters, perspectives sportives pour la
saison prochaine et renouvellement du tiers sortant (les membres du Conseil
d'administration.

RAPPORTS MORAUX
La parole est donnée aux dirigeants de l'École de rugby.
École de rugby. Pettan ROUSSARIE et Gaston DUBOIS présentent les résultats très honorables des
différentes équipes de jeunes dans les différentes équipes : le cru 2009-2010 était bon. Le travail des
éducateurs est souligné. L'expérience de la suppression des cars de ramassage du mercredi est somme
toute une réussite, puisqu'elle se solde par une augmentation du nombre de gamins, un échange accru
avec les parents qui viennent au stade... et une économie substantielle.
Les dirigeants des équipes cadets et juniors présentent à leur tour les différents rapports...

Cadets. Les cadets ont connu une acclimatation difficile puisqu'un maximum de jeunes montaient
de la catégorie minimes. Puis, peu à peu, tout s'est bien enchaîné et les résultats sont arrivés. Leur
parcours se termine au stade des 1/8ème` de finale, où ils s'inclinent à 16 joueurs sur la feuille de
match car privés des joueurs en tournée au Japon pour y disputer le championnat du monde scolaire.

Les Juniors Balandrade ont éprouvé les pires difficultés dans une poule de qualification très relevée.
Une hécatombe de blessés est venue précipiter les choses. Quelques défaites sur des scores étriqués
ne font que renforcer les regrets. Versé en coupe d'Aquitaine, ils échouent au stade de la demifinale, aux tirs au but face à Morlaas.

Les Juniors Reichel B ont bien débuté la saison par un nul à Mauléon, puis une victoire à domicile.
Ensuite, leurs résultats ont baissé, comme l'assiduité aux entraînements. Quelques blessures ont

compliqué leur qualification. En coupe d'aquitaine ils ont été décevants. Ils nous doivent une
revanche.

Les Séniors Fédérale B étaient encore en course à Noël pour une qualification. Toutefois, un
relâchement coupable, imprévu, est venu ternir la performance dans la dernière ligne droite et ruiner
les derniers espoirs de qualification. Le bilan comptable est satisfaisant avec 13 victoires, 1 nul et
8 défaites. Insuffisant toutefois, et nous nourrissons des regrets compte-tenu des défaites largement
évitables, notamment contre AIRE, à HAGETMAU et à NOGARO. Donc, tout n'est pas à. jeter
car pour quelques écarts de comportement que certains ont pris avec les règles de vie, de la
participation à une équipe, il faut louer les efforts, le sérieux, l'assiduité du plus grand nombre tout
au long de la saison. Ils terminent à la 5ème place, la pire, synonyme de non qualification. A ce sujet,
il est précisé que nos interventions auprès de la Fédération, pour que 6 équipes soient qualifiées
dans chacune des poules, sont restées vaines. Dommage car ce vœu est unanimement partagé par
tous les clubs !
L'équipe Fanion a connu un parcours similaire et a terminé à la pire des places, la 7ème, synonyme de
non qualifcation. Le début de saison a été conforme aux prévisions affichées par les entraîneurs.
Troisième à Noël, l'équipe, à la reprise, n'a pas réussi à accrocher la victoire à l'extérieur qui aurait
permis de se fixer dans le wagon des six premiers. Des regrets pour les déplacements à PAYS DU
MÉDOC, LORMONT. BARDOS et NOGARO où l'exploit était possible, mais il a manqué cette
petite étincelle qui aurait inversée la tendance. Dommage car c'était bien dans l'ensemble sauf lors
de la dernière rencontre où l'adversaire n'a pas été respecté car un match nul aurait été mérité.
L'ensemble de l'équipe a fait des efforts tout au long de la saison et l'objectif de la qualification a
été raté de peu. Un petit relâchement de certains joueurs à la trêve, un manque de profondeur de
banc à certains moments de la saison en est peut-être la cause, mais je ne vais prolonger mon propos
outre mesure et disserter sur le sexe des anges.

Le Club des supporters est invité à détailler ces activités. Madame CASTERAA présente le bilan
d'activités. Le président les félicite car ils ont avec courage ménagé leurs encouragements sur tous
les terrains, par tous les temps et quelque soit la distance proposée. Bravo au 16ème homme qui a fait
chaud aux cœurs de tous les dirigeants et joueurs.

Le président propose d'adopter chacun des comptes-rendus présentés. Ceux-ci sont adoptés à
l'unanimité.

Il remercie et félicite chaleureusement l'ensemble des éducateurs, des dirigeants, bénévoles, des

joueurs licenciés qui n'ont pas ménagé leur peine tout au long de la saison : « Grâce à vous tous, le
bilan est positif dans l'ensemble même si nous en voulons toujours plus, car nous avons formé,
entouré tous ces jeunes et participé au travers du sport, quelque part à leur épanouissement et
l'essentiel n'est-il justement pas la ? »

RAPPORT FINANCIER
Le rapport financier de l'école de rugby fait apparaître tut solde positif de 982,93 €. les dépenses
s'élevant à 61.471,15 € pour 62.454,08 € de recettes (comptes arrêtés à ce jour). Cumulé au fonds de
réserve de la saison écoulée, le nouveau solde positif est de 8.686,93 €. Celui du club détaillé par
LEMBEYE Christian, trésorier laisse apparaître un solde positif sur la saison, de 2.428,50 €, les
dépenses s'élevant à 268.994,66€ pour 271.423,16 € de recettes (comptes arrêtés au 30/06/2010).
Grâce aux efforts de tous, aux économies et à la rigueur de la gestion, les objectifs demandés par
la DNACG (organisme de contrôle fédéral) sont atteints. Les bilans ainsi présentés sont adoptés,
à l'unanimité.
M. Lembeye est félicité par le Président pour sa gestion sérieuse et éclairée.
Des remerciements sont adressés à tous les sponsors, mécènes, donateurs qui par leur participation,
leur générosité, permettent au club d'assurer financièrement toutes ses missions.

PERSPECTIVES SPORTIVES
Le club connaît une intersaison tourmentée avec nombre de départs, d'arrêts et cela nous pose
problème. Les raisons sont multiples : manque de motivation, d'implication, envie de challenge
sportif supérieur ou simple envie d'ailleurs (cela est bien connu, l'herbe est toujours plus verte dans
le pré du voisin). Cette situation est sérieuse, nous interpelle mais elle doit être l'occasion dune
réflexion en profondeur dans toutes les sphères du club. Nous avons beaucoup rencontré,
discuté et proposé ces dernières semaines, et cela ne fait que commencer....
Je vais vous exposer les décisions prises à ce jour sachant que rien n'est figé et que nous allons
continuer à tenter d'améliorer ce qui doit l'être tout au long de la saison. Ainsi nous avons décidé :
- d'engager trois équipes de jeunes, comme l'an passé. A ce sujet le nombre restreint de joueurs
seniors suppose qu'il y ait une forte interpénétration avec les Reichel. Pour faciliter les choses, les
entraîneurs réfléchissent aux passerelles à établir entre ces équipes. Le pari est lancé !
-de construire la salle de musculation avec le concours de la municipalité, qui permettra à tous
nos licenciés de se préparer physiquement aux joutes futures. La dimension physique du rugby
évolue, il faut s'y préparer si nous ne voulons pas être largués. A ce sujet, un appel aux bénévoles est
lancé (lecture de la lettre destinée à tous les bénévoles de toute confession). Celle-ci sera mise à

disposition des scolaires des Collège et Lycée Professionnel.
-de mettre un préparateur physique à la disposition des licenciés, lequel a débuté sa mission au
début du mois. Il conseillera les jeunes sur le plan diététique, établira des programmes adaptés pour
la musculation et la préparation individuelle et collective de nos joueurs.
- de recruter quelques joueurs supplémentaires comme chaque année car il faut compenser les
départs annoncés, pour rester en Fédérale 2, ce qui est impératif si l'on veut être attractif avec nos
jeunes. Il est rappelé que la prochaine saison sera compliquée avec le spectre des 4 descentes par
poule.
- d'améliorer, avec toutes les composantes du club, la convivialité. Il faut de la vie dans ce club et
toujours plus de convivialité. Nous organiserons des réunions avec tous les représentants de
chacune des équipes afin de définir les actions à mettre en œuvre. Il faut profiter de
l'occasion qui nous est donnée pour organiser des manifestations le samedi, puisque les
poules de toutes les équipes seront régionales. Nous nous rapprocherons du club des anciens « Les
Verts Moulus » (bravos à tous les organisateurs au passage) car il faut développer des actions
communes pour asseoir une culture club, ouverte à tous.
Sur un plan matériel, après avoir installé Canal+ afin de suivre les retransmissions du vendredi,
nous avons acheté récemment une plancha et un four électrique.
En conclusion, cette difficile période doit être une chance pour évoluer. L'heure n'est pas à
l'accablement et à la rancœur, mais à la réflexion, à la concertation et à la mobilisation générale car
une évolution nécessaire doit mobiliser toutes les énergies.

RENOUVELLEMENT DU TIERS RENOUVELABLE
Les membres du tiers renouvelables sont candidats à leur propre succession, puisqu'aucun d'entre
eux n'a, dans les délais impartis, fait part de son renoncement. Le Président demande si, dans la
salle, il y aurait de nouveaux candidats. Il propose de réélire les membres du tiers renouvelable. A
l'unanimité, sa proposition est acceptée.

La parole est cédée aux différentes personnalités présentes.
Madame CAILLETON félicite tous les composantes du club pour leur investissement auprès des
jeunes. Malgré toutes les vicissitudes économiques du moment (crise économique, transfert de
charges entre l'Etat et les collectivités locales, suppression de la taxe professionnelle), elle assure
que le Conseil Général et la Communauté de Communes continueront à soutenir le milieu associatif
et sportif, leur importance sociale n'étant plus à démontrer.
Monsieur A. SIBERCHICOT entend bien que quelques difficultés se font jour mais il précise que
celles-ci sont liées à l'histoire de toute association. La municipalité a mis en place l'éclairage sur

tous les terrains et elle s'est associée à la construction de la salle de musculation.
Julien PEDELUCQ conclut cette Assemblée Générale en soulignant la qualité et le sérieux des
débats.
Il annonce qu'en septembre prochain, le conseil d'administration sera réuni car un point sera fait sur
tous les points développés au cours de la soirée.
L'ordre du jour épuisé, la séance est levée à 22 h 15 et l'ensemble des participants se retrouve autour
d'un verre et d'agapes. L'esprit rugby est ainsi respecté....

