
ASSEMBLEE GENERALE PEYREHORADE SPORT RUGBY PAYS D'ORTHE

Assemblée générale du 22 juin 2012

Jean-Louis BAREIGTS ouvre la séance et remercie de leur présence Mme CAILLETON, présidente de 

la communauté de commune du Pays d'Orthe, M. SIBERCHICOT, Maire de Peyrehorade, 

M.LAUSSUCO, Adjoint au maire, chargé des sports ainsi que les membres du conseil d'administration et tous 

les participants à cette assemblée.

Il excuse les absences de Messieurs PEDELUCQ, président, en déplacement professionnel, Jean PETRAU, 

conseiller général, retenu par d'autres obligations, DUBOIS Gaston, Président du PEYREHORADE SPORT 

OMNISPORT, trésorier de l'école de rugby, empêché par quelques soucis de santé et à qui nous souhaitons un 

prompt rétablissement.

Le Président indique que le Peyrehorade Sport vient de vivre la plus pénible saison, l'un des moments les 

plus difficiles de son histoire. Il est aujourd'hui relégué en Fédérale 3. Pour un point, nous terminons à 

l'avant dernière place, synonyme de descente. Nous avons introduit un recours amiable auprès de la 

Fédération mais cette dernière nous a renvoyé à la case départ. Néanmoins, une possibilité de maintien 

subsiste avec de possibles sanctions prises à l'encontre de clubs par trop dispendieux. Mais rien n'est moins sûr !

Il présente ensuite l'ordre du jour : rapport moral, rapport financier, questions diverses et renouvellement

du tiers sortant des membres du conseil d'administration.

RAPPORTS MORAUX

La parole est cédée à Francois COULINET, qui présente les compte-rendus d'activité des cadets, juniors et 

seniors.

Cadets 

L'effectif est de 30 joueurs, 3 entraîneurs et 3 dirigeants.

Phase de brassage : La poule est composée de: Hendaye, St Palais, Tartas, St Paul, Arcangues.

Nos petits Verts apprennent à se connaître, à jouer ensemble. Quelques coups de gueule dans cet te  

première  phase,  ma is  qui  vont  souder  le  groupe.  Les consignes des entraînements sont appliquées 

plus ou moins, nous assistons à de belles prestations de la part de l'équipe qui finira première de sa poule. 10 

matchs joués, 9 gagnés et 1 de perdu.

Match de barrage : Après un classement, suivant le nombre de cartons, jours de suspension, nous affrontons 

Orthez en match de barrage. Il ne faut pas se rater sur ce coup là car l'année passée,  ce match, propre à 

notre comité, nous aura coûté cher !!! C'est gagné 22 à 10. A nous le Teulière A.

Championnat territorial. La poule est composée de: Mouguerre, St Jean de Luz, Ossau-Arudy, Monein-

Lasseube, Bizanos.

Nouveau règlement  de notre comité ,  nous passons au point  bonus.  Ben oui,  t rop compliqué pour 

eux la gestion des cartons, qu'on oublie en route et les clubs qui vous rappellent à l'ordre !!!

Cette phase va être très serrée pour nos petits verts, tout se joue sur le dernier match et au point bonus. Nous

réussissons à conserver la 2ème place (seuls les 2 premiers de poule sont qualifiés et les 3 meilleurs troisième).

Le début de cette nouvelle compétit ion, qui débute, est perturbé par le temps et le report de matchs, 

nous obligeant à jouer pendant les vacances scolaires de février.

Il faut une grande mobilisation de l'effectif durant cette période. Chacun fait des efforts a f in que nous 

puiss ions présenter une équipe complète durant cette période. Ces journées sont difficiles, les 

résultats ne suivent pas mais l'équipe reste solidaire. Les garçons se reprennent en fin de 



compéti t ion,  en allant chercher la qual if icat ion en championnat de France, grâce à 2 victoires importantes à 

Arudy et à Bizanos.

Championnat de France : L 'enjeu se comp lique,  tu  gagnes,  tu  res tes.  Tu perds,  saison f in ie.  I ls  l 'ont  

b ien compris !!!!

Premier affrontement en 32ème contre Gaillac et victoire sur le score de 10 à 3.

Le match est difficile. Nous sommes régulièrement balayés en mêlée par cette équipe qui joue un peu à la 

manière sud africaine. C'est du jeu à une passe et la recherche systématique du contact. Mais grâce à 

son courage défensif, l'équipe remporte ce match très dur physiquement.

16ème : Grenade sur Garonne 30 et PS 19. Nous perdons en 16ème. La saison s'achève sur ce terrain de Séméac 

qui ne nous aura pas porté chance deux fois !!!

Le ton est donné d'entrée. Les supporters noirs et jaunes tiennent le stade et mettent la pression sur nos 

joueurs. Après 2 essais et un 14- 0 encaissés en 5 minutes, l'équipe se reprend. Petit à petit, nos jeunes 

remontent au score et reviennent au score : 23-19 en faveur de Grenade à la 60ème minute. Les verts 

marquent 3 essais et voient leurs adversaires douter. Mais malheureusement, un nouveau 

ballon perdu permet à l'adversaire de s'éloigner et d'obtenir le score définitif de 30 à 19. L'équipe ne 

va pas baisser les bras et tout donner jusqu'à la fin mais d'une manière trop désordonnée pour être efficace.

Au final, nous aurons passé une belle saison avec ce groupe de jeunes. Ils sont des jeunes attachants et ont le

mérite d'être entiers. Nous souhaitons une bonne suite de carrière à ceux qui nous quittent pour monter en 

juniors.

Pour les cadets 2012/2013, l'objectif sera de faire mieux que cette saison. Tous ensemble, joueurs, 

supporters, dirigeants, il faut trouver des jeunes et les inciter à venir porter les couleurs vertes afin 

d'élargir nos effectifs et être compétitifs à court et long termes.

Juniors Balandrade

L'équipe junior était engagée dans le championnat Balandrade. Le groupe était composé d'à peu près 25 jeunes (ce qui 

fait un petit effectif en sachant que certains étaient en cours sur Bordeaux ou d'autres jouaient en équipe Fanion)

En première partie de championnat nous étions dans la poule de Gan Jurançon, Navarrenx, AS Bayonne et Soustons, 

l'équipe a fini 3ème et a pu se qualifier en deuxième partie de championnat. 

Pour cette deuxième partie, la poule comprend Bizanos (champion de France), Saint Jean de Luz, AS Bayonne, Monein 

et Aire sur Adour. L'équipe termine 4ème de sa poule et n'a pas pu accéder aux phases finales. Elle a donc participé à la 

Coupe Aquitaine.

En Coupe Aquitaine, ils ont gagné en 1/4 de finale contre Navarrenx puis en demi contre Anglet. Et défaite 17 à 16 en 

finale contre Limoges avec un essai à la dernière seconde de la rencontre.

Saison en dent de scie où le groupe à réalisé des bons matches comme de mauvais matches !!! Cela se justifie par des 

blessures et des absences à des moments importants de la saison.

A noter en fin de saison, la bonne implication des jeunes pour la coupe aquitaine. Avec un peu plus de concentration et

de réalisme, ils auraient mérité d'être champions d'aquitaine. Reste à étoffer l'effectif pour la saison 

prochaine (passer de 25 jeunes à 30/35 jeunes pour avoir une équipe compétitive toute l'année dans le but de 

pouvoir mettre en concurrence ou faire souffler certains joueurs)

Cette équipe comptait 3 entraîneurs : VOISIN Damien, LESCOULIE Patrick et DUVERT, tandis que BONNET 



Alain Corinne en est le dirigeant.

Seniors 2

La poule, pour les équipes seniors, était constituée des clubs suivants : BAGNERES, BELVES, LOMBEZ, 

ANGLET, LORMONT, RISCLE, ORTHEZ, PAYS DU MEDOC, SALLES et PEYREHORADE.

Saison assez bonne pour une formation qui a bien débuté le championnat mais qui s'est quelque peu 

essoufflée en fin de parcours pour terminer à la cinquième place, non qualificative. Le bilan 

comptable est pourtant favorable puisqu'ils ont obtenu 10 victoires contre 8 défaites, mais nos adversaires

qualifiés ont fait mieux. C'est d'autant plus regrettable qu'un noyau important de joueurs a été 

irréprochable dans les engagements et la présence aux entraînements. De belles victoires à l'extérieur 

obtenues à SALLES, LORMONT et BELVES et quelques matches disputés très sérieusement à 

BAGNERES, PAYS DU MEDOC, situent un certain niveau de performances mais les regrets sont vifs

pour les défaites contre ORTHEZ et ANGLET. Cette saison doit trouver un juste prolongement la saison 

prochaine pour peu que ce groupe ambitieux et solidaire se donne les moyens de ses ambitions.

Seniors 1

Le contraste est saisissant avec la saison précédente puisque les résultats ont été plus réguliers sur 

l'ensemble de la saison. Une première victoire prometteuse au Pays du Médoc mais le hasard du calendrier 

nous oppose à BAGNERES et ANGLET, équipes supérieures qui se présentent avec des résultats très 

favorables et un moral dopé. Le bilan comptable est mitigé avec 4 défaites à domicile, une victoire à 

l'extérieur et des défaites à domicile ou en déplacement sur un faible score puisque 7 bonus défensifs ont été 

obtenues pour 2 bonus offensifs

On peut toutefois nourrir des regrets puisque des points précieux ont été abandonnés en route, 

notamment à domicile face à LOMBEZ, une défaite très amère car l'adage « dominer n'est pas gagner » a 

pris ce jour là tout son sens.

Les raisons sont multiples et je les énumérerais toutes, à savoir : sans doute quelque part une certaine 

défaillance des hommes (dirigeants, entraîneurs, joueurs), un lourd tribut payé à la blessure, le lot des 

mauvais jours (trois genoux avec opération à la clé, fracture du péroné, fracture du cubitus et accident 

de la vie privée), et incontestablement une valeur des équipes en progression en fédérale 2. Mais cette 

équipe est jeune, donc par définition susceptible de progresser et surtout le groupe des joueurs seniors est 

animé d'un formidable esprit unitaire, fraternel qui permettra je l'espère de rebondir pour de nouveaux défis.

Ecole de rugby 

(Voir rapport de Monsieur ROUSSARIE Bertrand)

Monsieur NOVION souligne la désaffection des parents pour le rugby et la classe de promotion 

rugby dont l'existence est menacée à terme : le sport est désormais relégué à la portion congrue, la part belle 

étant réservée à d'autres matières. Il faut dire que les emplois du temps scolaires sont aussi des causes 

favorisant le phénomène. Au bilan, le nombre de minimes montant en cadets est très réduit ! Attention, le 



sujet est grave...

Rapport financier

M. ROUSSARIE indique que les comptes de l'exercice en cours seront présentés ultérieurement.

M. BAREIGTS présente le rapport financier du club.

L'analyse par rapport aux prévisions fournit les conclusions suivantes

RECETTES : +10 000€

A noter l'augmentation du poste partenariat qui permet de limiter les conséquences de la baisse des 

entrées au stade, de la bourriche et de la buvette sans doute liées aux résultats quelque décevants de 

notre équipe fanion. Les recettes des lotos sont aussi en augmentation : +3500€ (bravo aux 

organisateurs). Il faut noter l'attribution d'une subvention de la Communauté des Communes au profit de 

l'école de rugby. 

DEPENSES : + 23 000€

Il faut remarquer l'augmentation des postes « indemnités kilométriques » et surtout « personnel » lié à 

l'embauche de l'agent chargé du développement.

Le club a démarré le remboursement à la Commune de la somme de 4500 €correspondant à l'avance 

remboursable consentie pour l'aménagement de la salle de musculation.

Les résultats sont les suivants

- Dépenses : 286.882€

- Recettes : 276.494€

Au bilan, le déficit de l'exercice est de 10.338 € ce qui correspond à l'aide non accordée par la DCCSPP, 

pour l'embauche de Mathieu ROUSSET.

Le rapport financier ainsi présenté est adopté à l'unanimité.

Le trésorier est félicité par le président pour la qualité de sa gestion.

Communication

Un des premiers objectifs a été de développer de nouveaux outils de communication comme la newsletter 

hebdomadaire ou la P.S. Rugby TV sur laquelle vous pouvez visionner les résumés de match de 

l'équipe première. Tout cela, dans le but de tenir informé les personnes gravitant autour du club 

(licenciés, dirigeants, bénévoles, supporters, abonnés, partenaires) de son actualité mais aussi de susciter 

une notoriété accrue permettant de mettre en valeur nos actions, nos équipes et bien entendu les 

entreprises partenaires qui nous apportent leur aide.

Ce premier objectif est intimement lié au second qui était d'intensifier la recherche et de capter de 

nouvelles Entreprises Partenaires. Des entreprises nous ont rejoint cette saison, d'autres sont sur le point 

de le faire pour la saison prochaine mais il faut se rendre à l'évidence que la crise économique ainsi 

que la conjoncture subie par celles-ci rendent la tâche ardue. Les entreprises ont du mal à vivre cette 

période difficile et ont donc du mal à pouvoir apporter leur soutien aux clubs. D'autant plus que le 

retour sur investissement désiré par celles-ci est difficile à quantifier pour un club amateur dont la 



visibilité est faible.

Cela permet d'enchaîner sur notre maintenant célèbre vente aux enchères ayant eu lieu au mois d'avril et qui 

nous permet justement de bénéficier d'un argument de poids lors de nos démarches de prospection des 

Partenaires. En effet, ce projet a bénéficié d'une médiatisation aux quatre coins de France dont 

personne n'aurait pu imaginer l'impact et nous a permis de mettre en avant trois choses :

- prouver qu'un club amateur peut bénéficier d'une notoriété nationale

- montrer que notre club défend les valeurs de solidarité propres à notre sport : grâce à nous, 4600 repas 

seront distribués aux personnes dans le besoin.

- et enfin de mettre en avant l'ambiance qui règne au sein du club de par notre action ainsi que 

l'investissement que chacun a mis dans ce projet.

Pour la saison prochaine, il s'agira de continuer dans cette optique en réfléchissant à l'évolution de 

notre club. En effet, le projet de développement dans lequel nous nous sommes lancés depuis cette 

saison n'est pas quelque chose qui se réalise à court terme mais c'est une démarche qui connaîtra de la 

réussite si chacun de nous, joueurs, entraîneurs, dirigeants, bénévoles et supporters apporte son 

implication à moyen et long terme. Il faut que nous cultivions cet investissement et l'image que nous 

voulons faire passer afin d'en récolter les fruits dans le futur et ainsi pérenniser notre club pour les 

générations de Vert et Blanc qui suivent. Tout simplement, nous inscrire dans un projet de développement

sportif et économique durable.

Supporters 

Mme CASTERA Monique et l 'ensemble des supporters sont remerciés par le Président car ils 

n'ont pas ménagé leurs encouragements sur tous les terrains, contre vents et marées. Leurs 

actions parallèles, poule au pot et vide-grenier sont devenus des moments forts pour ces irréductibles 

très méritants.

Vermoulus

L'association regroupant les anciens du club fonctionne bien autour de la fête, des animations 

ponctuelles et el le aide les plus jeunes à financer quelques sorties culturelles et festives.

Il faut noter le formidable entrain suscité par leur dernière initiative, c'est-à-dire l'organisation du 

tournoi de rugby des villages qui a regroupé quelque deux cent jeunes sur  le  ter ra in  et  autour  de la  

tab le  et  du bar,  le  jour  de la f ina le  du championnat. A renouveler tant le moment a été apprécié !

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU TIERS SORTANT DE L'AS SEMBLÉE GÉNÉRALE

Monsieur  COULINET fa i t  le point  sur  la  présence des 39 membres du consei l  d'administration.

Sont absents : MM. BORDES Jean, DABADIE Henri, VERGEZ Henri, DESTANDAU Michel, HAYEDOT 

Michel.

Sont excusés : MM. DABADIE Pierre, DUBOIS Gaston, LAJUS Yves, SABAROTS Robert, POILLEUX 

Christian, BLUTEAU Alain, SARCIAT René, MAILHARROU Marcel, Mme CASTERAA Monique.

Tous avaient fournis des procurations.



M.ETCHESSAHAAR Paul Noël a fait parvenir une lettre de démission.

M.GALEY Lionel absent de toutes les dernières réunions du Conseil d'administration a été averti par le 

Président qu'il ne faisait plus partie du C.A.

I l y a donc 23 présents, et parmi ceux-ci,  9 portent des procurations. L'appel à candidature est lancé.

Les  cand id a tures  d e  MM.  DUPOUY J ean  C laud e e t  LEMBEYE Chr is t ian  e t  l e  renouvellement 

des autres du tiers sortant sont soumises au vote et adoptées à l'unanimité.

Ensuite MM. BAREIGTS Jean Louis et PEDELUCQ Julien étant seuls candidats à la présidence. Ils 

sont réélus à l'unanimité par les membres du conseil d'administration Jean-louis BAREIGTS remerc ie les

part ic ipants au vote de leur conf iance ainsi  renouvelée...

La parole est cédée aux différentes personnalités présentes :

Mme CAILLETON adresse à son tour ses félicitations à toutes les équipes du club qui ont réussi une saison 

honorable. Tout ne va pas si mal que cela quand on constate le nombre, d'éducateurs et de dirigeants. 

Elle souhaite au club bon vent pour la prochaine saison. Ce club local et rural vit intensément grâce à 

l'investissement de nombreux bénévoles infatigables. Elle souligne l'attribution d'une subvention à 

l'école de rugby dans le cadre d'une politique sportive définie à la Communauté des Communes du Pays 

d'Orthe.

Mr SIBERCHICOT s'associe à ses félicitations et souligne la qualité et la tenue des débats de ce soir. Une 

présence importante de licenciés, d'éducateurs est un signe de bonne santé du club. La municipalité sera 

toujours aux cotés du club et il espère que ce dernier surmontera ces difficultés de prospection liées au 

choix des parents et à certaines orientations scolaires. Monsieur NOVION est plus circonspect compte-tenu 

de l 'évolution de la structure de la population pour qui les valeurs de convivialité, solidarité sont

peu partagées.

Monsieur LAUSSUCQ précise que la subvention communale n'est pas réduite. Le club rembourse la 

somme avancée en quinze annuités, comme prévu. Il souhaite le maintien du club en Fédérale 2.

Avant de conclure, le président s'adresse à l'assistance afin d'informer que la participation et 

l'aide du plus grand nombre, pour la journée du 30 juin qui verra s'affronter des équipes de différentes 

associations sur le thème du rugby en matinée et un jubilé de Fabrice LASSERRE en soirée. Cette journée 

souhaitée par France 3 et la commune de Peyrehorade pour l'opération cœur du village et le financement de 

l'aménagement des abattoirs, sera organisée par le PS. Des repas seront servis à midi et le soir et une buvette

fonctionnera durant la journée. Il rappelle également le loto du club le 5 juillet prochain.

Jean-Louis BAREIGTS conclut cette assemblée générale tout en soulignant la qualité et le sérieux du débat.

Il remercie le public, les éducateurs, les dirigeants, les anciens joueurs, les supporters abonnés, les 

spectateurs payants, la presse, la municipalité, la communauté de communes, le conseil général, et 

les bénévoles qui font vivre ce club centenaire encore plein de ressources et de promesses.

Il invite tout le monde à partager l'apéritif et le repas !


