ASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 29 AOUT 2003

L'assemblée générale ordinaire annuelle s'est déroulée le vendredi 05 août 2003 à 19 h sous la
présidence de BAREIGTS Jean-Louis.
Absents excusés : Messieurs NOURRY Gérard, BARROUMES Jean-Claude, DUFOURG JeanJacques, NOVION Jean.
Monsieur le Président ouvre la séance, en remerciant tous les membres de leur participation aux
travaux de l'assemblée générale.

RAPPORT MORAL SAISON 2002-2003
Ecole de rugby
Monsieur DABADIE Pierre présente le rapport moral de l'école de rugby, pour la saison 20022003. Il retrace les victoires des jeunes engagés dans les différents tournois organisés sur
le plan local, le travail effectué par les éducateurs, jeunes et compétents sous la houlette
technique de DUBOIS Philippe, sérieux et appliqué. Les résultats sont prometteurs. La satisfaction
est donc de mise.
Cadets
Jean-Claude LATAILLADE présente le bilan de la saison. Malgré l'entente GAVADOUR XV, née
du regroupement des jeunes du PEYREHORADESPORTS et de SALIES, LABATUT, PUYOO,
celle-ci fut longue et marquée par peu de victoires.
Un effectif limité, des jeunes plus ou moins assidus suffisent à expliquer ce phénomène.
Une satisfaction, l'entraîneur, DUCLAU Claude qui fait des débuts prometteurs pour sa première
année.
Juniors Balandrade
La phase préliminaire est satisfaisante et se solde par 11 matches gagnés, 1 nul, 2 défaites.
GAVADOUR XV termine à la 1ère` place de sa poule.
En phase finale, l'équipe s'impose en 32ème et 16ème mais perd d'un point face au B.E.C.
Saison en tous points positive. Beaucoup de satisfactions.
Juniors Reichel
Première phase difficile avec 4 défaites d'emblée. Un déclic à SAINT PAUL LES DAX marque le
sursaut de l'équipe. La qualification est acquise néanmoins. La phase finale est
remarquable et marquée par des victoires face à BLAGNAC, LOURDES et TOACTOEC. La
défaite survint contre GAILLAC, futur champion de France, en quart de finale.

Très belle saison.
Nationale B
Un effectif réduit, du sérieux et des résultats. Dans une poule relevée, l'équipe se qualifie
difficilement grâce à une victoire face à SAINT PAUL LES DAX. La phase finale est remarquable
puisque la Nationale B ne s'incline qu'en demi finale, à SALIES de BEARN, face à
OLORON, après avoir éliminé BAGNERES de BIGORRE, LOMBEZ SAMATAN et
GAILLAC. Bravo aux coaches DUVERT Frédéric, MALFATTI Stéphane, POIGT Jean-Marc et
LAMELLE Serge.
Equipe 1
Saison de tous les maux puisque peu de victoires sont affichées au compteur. Effectif limité,
blessures de joueurs importants et oppositions de valeur sont les clés de cette descente en Fédérale
B. L'équipe termine à la dernière place de la poule sans que les joueurs ne se soient désunis. Ils ont
beaucoup lutté avec leurs entraîneurs DOREGO Norbert et FERRAND Thierry.
'Fous ces rapports sont adoptés à l'unanimité, sans réserve.

RAPPORT FINANCIER
Madame PEYRELONGUE Sylvette présente le bilan financier de la saison soit
Recettes 270 764,02 € avec un excédent de clôture de 1238,48 €
Charges 270 764.02 €
Bilan financier satisfaisant avec la difficulté de recettes très irrégulières dans leur versement,
notamment la dotation FFR.
Les comptes sont excédentaires mais les efforts sont méritoires.
Le rapport mis aux voix, est adopté à l'unanimité.

RENOUVELLEMENT TIERS SORTANT
Monsieur le Président donne la liste du tiers renouvelable. Dans ce tiers, aucun membre ne se retire
et sont donc candidats BORDES Jean, DABADIE Henri, DUVERT Jean-Pierre, ETCHESSAHAR
Jean-Noël, ETCHEVERRIA Michel, LAHET Michel, NAVARRE Michel, NOURRY Gérard,
NOVION Pierre, ROUSSARIE Bertrand, VERGEZ Henri et PACLIN Jean-Luc.
Toutes ces personnes sont réélues à l'unanimité.

ÉLECTION PRÉSIDENT
Monsieur BAREIGTS Jean-Louis, candidat à sa réélection, est élu à l'unanimité par tous les
membres du conseil d'administration présents dans l'assemblée. Il remercie ceux-ci de leur
confiance renouvelée.

CLOTURE DE LA SÉANCE
Monsieur BAREIGTS félicite l'assemblé pour la tenue de l'assemblée générale.
Il remercie l'ensemble des éducateurs pour leurs précieux résultats obtenus. L'horizon n'est pas
complètement dégagé mais on aperçoit un coin de ciel bleu.
Il remercie également les bénévoles nombreuxet dévoués qui permettent toujours au club de
fonctionner normalement : repas, lotos, bar, manifestations diverses.
Que d'énergie, de don de soi. C'est du bonheur !
Il remercie également la municipalité pour l'aide matérielle (subvention accrue) et la
logistique assurée.
Il invite l'assemblée à partager le verre de l'amitié.
La séance est levée à 20 h 30.

