Bayonne,
le 15 janvier 2013

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
D U C O M I T É D I R E C T E U R D U 1 2 J AN V I E R 2 0 1 3

COMITÉ DIRECTEUR
ECHEVERRIA Lilou
ALGALARRONDO Laurent
ALLIEZ Jacques
ANDRIEU François
CASTERES Thierry
DARPHIN Pierre
DEGERT Michel
DESTAILLAC Jacques
DIBAR Eric
DUCAP Eric
DUFOURG Roland
FOURNEAU Pierre
GARRIGUES Pascal
GOICOECHEA Christian
HAROCARENE Pascal
HEGUIABEHERE Alain
HIRIART-DURRUTHY Jacques
LABISTE Bernard
LAFARGUE Maïder
LAGOURGUE Christian

Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Excusé
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Excusé
Présent
Présent
Présent
Présente
Présent

LARZABAL Maïté
LASALDE Gérard
LASSALLE Alain
LASSARTESSE Jeanne
LOLIBE Gilles
MARRIS Christian
MAUMET Philippe
MELLIER Danielle
MOURGUY CAPELIER Evelyne
OLHARAN Jean Marc
PECARRERE Claude
PEYRAT Dominique
PEYRAUBE Joël
POMMIES Francis
ROLLET Alain
ROSSI Gérard
SALLETTE Gilles
SEDES Michel
SOURP Charles
SUPERVILLE Jean

Présente
Présent
Présent
Excusée
Présent
Présent
Présent
Présente
Présente
Présent
Présent
Excusé
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Excusé
Présent
Présent

MEMBRES de DROIT - Présidents des Ligues non élus
ABELS Thierry
BAIETTI Jean Louis
CARRARA Jean-Marie
DASSE ALAIN
GARAICOECHEA Peïo

Excusé
Excusé
Excusé
Présent
Excusé

GARAYAR Jean-Michel
GOYENETCHE Michel
HARAN Léo
MOUNITCHY Frédéric
LACOSTE Bernard

Présent
Présent
Présente
Présent
Excusé
Présent

GONY Jean
MAISTERRENA Didier
SALLENAVE André
TURON LABORDE Jacques
PLA Jacques - Dir.Tech. National

Présent
Présent
Excusé
Excusé
Excusé

MEMBRES INVITES
BOURDILLAT Michel
BROCAS Christian
DELBOS Marie Claude
DOUAT Jean Paul
DURCUDOY Christian
ESCUTARY Edouard
Présents : 46

Présent
Excusé
Excusé
Présent
Présent

Excusés : 15
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A l’ouverture de la séance (9h35), Lilou Echeverria, nouveau Président de la FFPB, souhaite
la bienvenue à l’ensemble des membres présents et rend hommage à la mémoire de Christophe
GIRARD, l’enfant de Salies de Béarn, joueur professionnel de cesta punta et Jacques PAILLOU,
dirigeant du Biarritz AC (appelé Titin), lui aussi trop tôt enlevé à l’affection des siens.
1.

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DU 24/11/ 2012
Ce procès-verbal émane du Comité Directeur de la précédente mandature. Il est très difficile
à la grande majorité des nouveaux membres présents de l’approuver. Malgré tout, Lilou
Echeverria le soumet au vote. On enregistre une abstention.
Toutefois, le Président, annonce que le point voté sur le règlement financier, relatif à la
tarification des indemnités pour les mutations concernant les joueurs Elite Pro de main nue sera
proposé à la prochaine Assemblée Générale de la FFPB du samedi 13 avril 2013. De plus, il
mentionne que des modifications ont été apportées aux calendriers d’Hiver et d’Eté. Il a fallu tenir
compte de la date de l’Assemblée Générale FFPB ainsi que de diverses réponses négatives de
certaines "installations" sollicitées.

2.

CONSTITUTIONS DES DIVERSES COMMISSIONS FEDERALES
Bon nombre de responsables ont déjà donné les noms des membres qui constituent leur
commission. Les autres sont invités à donner leur liste, le plus rapidement possible au secrétariat,
afin que les membres du Bureau qui va se réunir le mardi 26 février 2013 les valident.
3.

COMPETITIONS D’HIVER ET DE PRINTEMPS 2013
Jacques Destaillac, responsable de la Commission Sportive Générale, fait un point sur les
compétitions qui viennent de se dérouler à Mont et Moumour où l’accueil et l’organisation ont été
remarquables.
Le calendrier d’Hiver que vous trouverez en pièce jointe a donc été modifié pour de multiples
raisons.
Il précise, qu’à titre exceptionnel, la finale de main nue nationale A a été repoussée d’une
semaine. Le club Sarako Izarra Sare en a fait la demande officiellement (lettre plus certificat
médical). Immédiatement, le club Noizbaït Hasparren en a été avisé. C’est très sportivement qu’il a
accepté le report au 20 janvier.
Jacques Destaillac précise que la compétition de main nue Elite Pro individuel a été décalée.
La commission a tenu compte de la blessure de Baptiste Ducassou.
Le calendrier sera dévoilé lors de la conférence de presse qui se tiendra au Trinquet Moderne
le mercredi 16 janvier 2013 à 11h. La compétition débutera le lundi 21 Janvier 2013 à Saint Jean
Pied de Port pour se terminer le dimanche 3 mars 2013 à Bayonne (Trinquet Moderne).
Dans le domaine des finales, Edouard Escutary fait remarquer que celle du championnat
main nue Elite Pro par équipes prévue le Dimanche 28 avril 2013 à Bayonne (Trinquet Moderne)
va se dérouler en même temps qu’une grande journée culturelle à Saint Etienne de Baïgorry.
Le Président demande au Comité Directeur de valider le calendrier proposé. On note une
abstention. Le calendrier est donc validé.
4.

COMPETITIONS D’ETE – GRANDE SEMAINE DE PELOTE BASQUE
Le responsable de la Commission Sportive Générale donne diverses explications relatives à
certaines modifications du calendrier proposé au Comité Directeur précédent : réponse négative de
Vieux Boucau, intention de la FFPB d’organiser une "pleine journée" à Hasparren, etc.
La commission main nue amateurs définira bien quelles seront les rencontres qui se joueront
à Bidarray et à Saint Lon les Mines en tenant compte de la lettre envoyée par la Ligue des Landes
de Pelote Basque.
Gilles Lolibe, Président de la Ligue du Béarn de Pelote, regrette que le fronton de Mosqueros
à Salies de Béarn n’ait pas été retenu.
Il est bien entendu que pour l’année prochaine, cette installation sera prioritaire.
De plus, il propose que la soirée prévue à Orthez soit reportée au samedi soir suivant.
R.Dufourg mentionne qu’il est difficile d’organiser les rencontres le samedi soir dans la
mesure où le lendemain une journée importante est organisée à Cambo.
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Gérard Lasalde s’étonne que des finales de grand chistera soient prévues sur le fronton de
Guéthary. Lilou Echeverria précise que le Président du club local Olharroa s’est engagé, devant
Monsieur le Maire de Guéthary afin que les finales proposées s’y jouent. Cet engagement a été
effectif devant les membres de l’assemblée générale du club, à laquelle Lilou Echeverria s’était fait
un point d’honneur à y assister. Malheureusement, Gérard Lasalde était absent.
Lilou Echeverria demande aux membres du Comité Directeur de valider le calendrier
proposé. On note une abstention. Le calendrier est donc validé. Voir en pièce jointe.

5.

POINT SUR LA TRESORERIE ET LES FINANCES DE LA FFPB AU 31/12/2012
Dans un premier temps, Christian Marris, le trésorier, fait un point.
Licences :
Au 17/12/2012, il manquait 18 794,67 € de règlement. Inacceptable !
La totalité de facturation des licences partira dès que possible pour un encaissement le
15 mars 2013. Les licences 2013 seront envoyées aux seuls clubs étant à jour des sommes dues à ce
jour là.
Au 31/12/2012, on comptabilise très précisément 16 995 licences. Les 3 062 cartes jeunes ne
peuvent pas êtres comptées en licences sportives.
MMA (Assureur de notre Fédération) :
Depuis 2003, la FFPB reversait à MMA 130 000 €, afin de régler ce que la FFPB devait à
l’assurance. En fin d’année, en fonction du nombre de licenciés, un réajustement était opéré afin de
régulariser les comptes.
Depuis 2009 (début du mandat de J.François Pascassio-Comte), alors que le nombre de
licenciés a augmenté, la FFPB ne versait plus que 110 000 € par an au lieu de 130 000. Résultat, il y a
deux mois, la FFPB avait une dette importante envers MMA. Un rappel de l’Assureur a enfin été
fait. La FFPB vient de faire un chèque de 43 000 € afin de solder les années 2009 et 2010. Reste donc
à solder les années 2011 et 2012. Comment a-t-on pu en arriver là ?
Mardi 15 janvier 2013, une réunion a été programmée avec Jean-Do Etchevers, l’agent MMA.
Il va falloir trouver une solution équitable qui nous permettra de régler les 43 000 autres euros
restants.
Après une réunion avec le Cabinet Comptable Sabarots, ce dernier prévoit un bilan négatif
voire très négatif.
Où est la bonne situation financière finale annoncée, tout particulièrement dans la Presse,
La Semaine du Pays Basque du 14 décembre 2012 ?
Christian Marris passe la parole à Jean Superville, le trésorier adjoint, qui complète les
propos tenus précédemment.
Point sur la situation financière au 31/12/2012.
Le compte de résultat est donc peu encourageant. La trésorerie est elle aussi bien mal en point.
Il reste en banque 15 943 €, mais aussi 20 270 € de factures à payer plus les prélèvements de
janvier : Ursaaf, taxes sur salaires, loyers, emprunts, Poste, EDF, etc.. Il va falloir trouver une
solution très rapidement.
La lecture de certaines factures permet de constater qu’il y a eu quelques "errements ", voire
quelques "égarements" dans la gestion 2012.
Trouvez ici un tableau qui "parle" de lui-même (Les montants sont exprimés en euros).

Crédit Coopératif
Livret
Crédit Agricole
Société Générale
BAMI
Caisse
TOTAL

SITUATION
au 31/12/2008
91 281
4 450
1 032
51 809
1 074
85
149 731

SITUATION
au 31/12/2012
11 725
1 742
1 032
706
738
0
15 943
3/5

Une présence quotidienne des Trésoriers sera assurée.
Chaque facture, chaque demande d’aide financière sera examinée. Concernant les aides
financières, il est évident, que ce soit, un joueur, un cadre technique, un club ou bien une
association, chaque fois des justificatifs devront être fournis, correspondant aux frais engagés.
Devant ce constat inquiétant, le Président, Lilou Echeverria précise qu’il n’a pas attendu pour
prendre des contacts avec de nouveaux Partenaires dans la mesure où il ne reste plus que MMA. Il
faut admettre qu’à cette époque de l’année, il sera difficile d’en trouver d’importants. Il va bien
falloir équilibrer le budget. L’augmentation du prix de la licence sera inévitable. Il pense que pour
fonctionner correctement, il faudrait au moins 150 000 € de partenariat.
Le gérant du magasin Balle de Match ainsi que celui du magasin Pilotari Sports ont été reçus
à la FFPB. Ils doivent faire leurs offres (Médailles, Coupes, etc.).
Marie-Claude Delbos et le Président de la FFPB se rendront au siège de Lacoste le 7 février
2013, à l’occasion de l’Open de Paris.
Lilou Echeverria a rencontré Jacques Pla, le DTN, afin de lui préciser ses attentes.
Une visite a été faite au Cabinet Comptable Sabarots.
Lilou Echeverria accompagné de plusieurs membres de la FFPB a rencontré M. De Ezcurra,
le Président de l’Association Esku Pilota accompagné lui aussi de plusieurs personnes. L’entrevue
a été fructueuse, elle devrait aboutir à la signature d’un protocole.
Dans quelques jours, Lilou Echeverria prendra contact avec Camille Pétotéguy, le gérant de
Garaziko Pilota, puis avec Christophe Dardy de Pelote Passion.
Le 15 janvier 2013, Lilou Echeverria et Roland Dufourg se rendront au Haillan afin de faire
un point sur l’organisation de la compétition "Fronton 2020". Ils seront reçus par Monsieur le
Maire, Bernard Labiste, son adjoint, Bernard Lacoste, aussi Président du club de pelote local et
Bernard Cazenave, conseiller technique régional, qui apportera ses compétences dans le domaine
d’organisations de ce type auxquelles il a déjà participé avec d’autres fédérations.
Le jeudi 17 mars 2013, Lilou Echeverria et Roland Dufourg seront reçus par Monsieur le
Maire de Bayonne, Jean Grenet.
Très rapidement, le Président de la FFPB prendra rendez-vous avec Monsieur Didier Borotra,
Maire de Biarritz. Cette rencontre est liée à une éventualité d’organisation de championnats du
monde Professionnels à cesta punta.
Dans le monde des médias, Lilou Echeverria va rencontrer Monsieur Picotin, du Journal Sud
Ouest, Madame Combes de France 3 Aquitaine et Monsieur Mikel Olazabal pour le compte
d’EITB.
6.

QUESTIONS DIVERSES
• Lilou Echeverria nomme les Vice-présidents :
Michel GOYENETCHE (Relations avec le CNOSF)
Bernard LABISTE (Relations avec le Conseil Régional Aquitaine)
Christian LAGOURGUE (Relations avec l’AFCAM)
Philippe MAUMET (Gestion des Pôles Espoirs et France de Toulouse)
Dominique PEYRAT (Création de la Commission Médicale)
Francis POMMIES (Commission des Outre Mers et de la Francophonie).

Il reprécise les noms des Membres de droit, ce sont les Présidents de Ligues qui n’ont pas été
élus : ABELS Thierry - BAIETTI Jean-Louis - CARRARA Jean-Marie - DASSE ALAIN GARAICOECHEA Peïo - GARAYAR Jean-Michel - GOYENETCHE Michel - HARAN Léo MOUNITCHY Frédéric - LACOSTE Bernard.
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Il donne les noms des membres qui seront proposés comme membres associés au Comité
Directeur, à l’occasion de la prochaine Assemblée Générale du samedi 13 avril :
BERTHELOT Jean-Claude - BOURDILLAT Michel - BROCAS Christian - DELBOS Marie-Claude DOUAT Jean-Paul - DURCUDOY Christian - ESCUTARY Edouard - GONY Jean - MAISTERRENA
Didier - SALLENAVE André - TURON LABORDE Jacques.
La proposition est validée par le Comité Directeur.
• Jean-Marc Olharan demande si les joueurs étrangers peuvent disputer le Championnat
Professionnel en France. Oui, à condition qu’ils prennent une licence à la FFPB.
• Dany Mellier, responsable de la Commission des Féminines, demande une augmentation
du nombre d’équipes de la Ligue de Pelote du Pays Basque. La Commission Sportive Générale va
étudier la question.
• Roland Dufourg se fait le "porte parole" de Pierre Darphin, Président du club de Portet
sur Garonne, et membre du Comité Directeur excusé ce jour. Que fait-on exactement de la licence
loisir ? Quelle est sa réelle utilité ? Une chose est sûre. Un détenteur d’une licence loisir ne peut,
dans une association affiliée à la FFPB, être président, secrétaire ou trésorier de ladite association,
ni membre d’un Comité Directeur.
Il demande des renseignements quant aux extensions accordées "aux jeunes" un mois avant
certaines compétitions. On vérifie différents procès-verbaux de Comité Directeur afin de donner
une bonne réponse.
• Edouard Escutary demande s’il ne serait pas judicieux de réunir, une ou deux fois par an
les divers "intervenants pelote" employés dans diverses structures (municipalités, communauté de
communes ou d’agglomération, etc.). Idée à retenir.
•

Francis Pommies rappelle que les réunions des Présidents de Ligues la veille de
l’Assemblée Générale FFPB étaient fort constructives. Ne faudrait-il pas envisager leur
reconduction ? L’éloignement de certains restant un problème majeur. Dans ce domaine, les statuts
précisent très bien les droits des membres du Comité Directeur et des Présidents de ligues.
• Francis Pommies, Eric Dibar et Didier Lafourcade vont se rencontrer afin de bien
déterminer l’organisation du Challenge France qui, cette année, doit se dérouler en Corse, fin juin.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h40.

Le Secrétaire Général,
Roland DUFOURG

Le Président,
Lilou ECHEVERRIA
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