Bayonne, le 5 janvier 2015

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU COMITÉ DIRECTEUR DU 29 NOVEMBRE 2014
COMITÉ DIRECTEUR
ECHEVERRIA Lilou
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
LARZABAL Maïté

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

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
TURON LABORDE Jacques

Présent
Excusé
Présente
Excusé
Présent
Présent
Excusée
Présente
Présent
Excusé
Excusé
Excusé
Excusé
Excusé
Présent
Audioconf.
Présent
Excusé
Présent
Excusé

MEMBRES de DROIT - Présidents des Ligues non élus
CARRARA Jean-Marie
DASSE Alain
GARAICOECHEA Peïo
GARAYAR Jean-Michel
GOYENETCHE Michel

Excusé
Présent
Audioconf.
Représenté
Excusé

HARAN Léo
MOUNITCHY Frédéric
VISENTIN Jean-Christophe
LACOSTE Bernard

Excusé
Excusé
Excusé
Excusé

DURCUDOY Christian
ESCUTARY Edouard
GONY Jean
MAISTERRENA Didier
SALLENAVE André

Excusé
Présent
Présent
Excusé
Excusé

MEMBRES ASSOCIES
BERTHELOT Jean Claude
BOURDILLAT Michel
BROCAS Christian
DELBOS Marie Claude
DOUAT Jean Paul

Excusé
Présent
Présent
Présente
Présent

MEMBRE INVITE
PLA Jacques - Dir.Tech. National

Présent

Présents : 30
Excusés : 27
Présents à l’Audioconférence : 2

Votants : 23

Le Président, Lilou Echeverria, souhaite la bienvenue à tous les participants. Il précise que JeanPaul Larre représente le Président de la Ligue de Pelote du Pays Basque, Jean-Michel Garayar, retenu
par des obligations professionnelles.
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1.

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DU 26 JUIN 2014
Pas de remarques particulières. Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.

2.

POINT SUR LES FINANCES
Christian Marris, trésorier, précise que les comptes liés aux Championnats du Monde du
Mexique ne peuvent pas être rendus, plusieurs factures étant en attente.
Le bilan financier de la Grande Semaine de Pelote Basque est consultable sur le dernier
procès-verbal du Bureau.
Jean Superville, trésorier adjoint, à l’aide d’une projection vidéo présente divers chiffres.
Le montant total de la subvention ministérielle apportée à la FFPB pour l’année 2014 s’établit
à 298 700 €.
Il est réparti de la façon suivante :
- 42 879 € au titre de l’action 1 pour la promotion du sport pour le plus grand nombre.
- 224 821 € au titre de l’action 2 pour le développement du sport de haut niveau.
25 000 € d’aides personnalisées.
10 821 € d’indemnités de sujétion pour le DTN.
15 000 € pour le pôle France de La Réunion.
15 000 € pour le pôle France de Toulouse.
20 000 € pour le pôle France de Bayonne.
139 000 € pour le haut niveau.
Jacques Pla, DTN, précise que les 25 000 euros d’aides personnalisées servent à rembourser
les frais de déplacements des joueurs sélectionnés et à aider ceux qui n’ont pas de congés. Il gère
directement cette subvention, c’est le CNOSF qui assure le paiement.
139 000 euros sont dédiés au haut niveau. Cette somme va être largement dépassée : attente
de factures.
La Ligue de Midi-Pyrénées aide au financement du Pôle de Toulouse. La ville de Saint Denis
de La Réunion, par le biais du Pelotari Club Chaudron, aide le Pôle Réunionnais. La FFPB
participe au financement du Pôle de Cassin à Bayonne à près de 50 %. A noter que le salaire de la
secrétaire est assuré par la FFPB.
- 26 000 € au titre de l’action 3 pour la surveillance médicale des sportifs de haut niveau et
espoirs.
26 000 euros pour la surveillance médicale des sportifs de Haut Niveau. A ce jour, seulement
7 000 euros ont été dépensés. Le trésorier attend les nouvelles factures des centres médicaux
(courant janvier).
Le Président, Lilou Echeverria, précise que les sommes allouées pour une action ne peuvent
pas être utilisées ailleurs que dans l’action prévue par le Ministère.
Philippe Maumet précise que 67 euros par athlète et par trimestre sont donnés par la Ligue
Midi-Pyrénées pour le suivi médical. Il déplore que ce soit de plus en plus cher.
Il a été précisé au Ministère, lors de la dernière réunion, que la FFPB et la Direction
Technique Nationale doivent avoir une action conjointe pour le sport de masse, la formation et le
Haut Niveau.
- 5 000 € au titre de l’action 4 pour la formation. Cette somme est versée à la Ligue d’Aquitaine
qui par l’intermédiaire de Bernard Cazenave assure les divers stages.
Le Président, Lilou Echeverria, fait bien remarquer que le budget fédéral s’élève à plus de
1,250 million d’euros, sachant que l’enveloppe ministérielle s’élève à presque 300 000 euros, il faut
"aller chercher" le reste.
Suite à une question de Bernard Labiste, Jean Superville précise que pour le Sport au féminin
il faut se rabattre sur la première action. Il mentionne aussi que sur l’enveloppe Haut Niveau, seuls
les sportifs et l’encadrement sont pris en compte. Les journalistes et Marie-Claude Delbos (Photos)
ont été pris en compte par les fonds fédéraux.
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5 250 euros ont été mis sur le Pass’Pelote. Il a été mis en application sur 10 centres.
5 250 euros pour la pratique pelote grand public ont permis d’aider les tournois/
rassemblements.
32 379 euros pour le milieu scolaire. Les dépenses concernent l’achat de matériel, les coupes
et médailles, les dotations USEP, UNSS et Zabalki, les sections sportives, et les féminines.
16 000 euros ont été versés pour les stages clubs/ligues/comités départementaux.
2 000 euros ont été réservés pour le HandiSport.
Répartition des stages :
2 400 euros pour le Comité Départemental 64 (stage d’Arette).
Perkain : 1000 euros.
Ligue d’Aquitaine : 1 000 euros.
Ligue de Côte d’Argent : 2 850 euros.
Ligue des Landes : 3 250 euros.
Ligue de Midi Pyrénées : 3 000 euros.
Ligue du Nord : 500 euros.
Ligue de Saint Pierre et Miquelon : 1 000 euros.
Ligue PACA Corse : 1 000 euros.
Le Président, Lilou Echeverria, mentionne qu’il est important que les Présidents des Ligues
prennent bien connaissance de cette répartition afin de pouvoir répondre aux éventuelles
questions posées lors des Assemblées Générales. On ne donne que ce que l’on peut donner.
Gérard Rossi précise qu’il existe une trentaine de stages que l’on subventionne à près de 50 %.
Jacques Pla, DTN, précise que la FFPB n’a pas pour mission de subvenir à la totalité des frais
de stages.
Christian Lagourgue demande pourquoi le Centre d’Entraînement de Pau ne touche rien.
Jean Superville précise que Sophie Claverie a ses frais de déplacements remboursés par la FFPB.
Jacques Pla précise que La Région donne 5 600 euros parce que le Centre est classé au niveau
national. Il fait partie du PES (Parcours Excellence Sportive). Le Ministère ne peut pas cautionner
l’éloignement des centres. Aussi, le Président, Lilou Echeverria, a raison de vouloir ouvrir le
prochain Pôle à Paris. Jacques Pla ajoute que le Ministère ne peut pas subventionner 2 pôles dans
la même région.
3.

INDEMNITES MUTATIONS ET EXTENSIONS (ARTICLE 39 REGLEMENT FINANCIER)
Christian Marris donne lecture du tableau remodelé proposé par la Commission
Administrative, voir pièce jointe.
Les nouveaux tarifs sont votés par le Comité Directeur à l’unanimité. Ils seront proposés à
l’Assemblée Générale du 11 avril 2015.
En ce qui concerne les frais de dossiers, il ne faut pas oublier le travail de secrétariat tant
dans les Ligues qu’à la FFPB. Les demandes sont de plus en plus nombreuses. Est-ce que les frais
ont un effet dissuasif ? La question reste posée.
Gérard Lasalde ne voit pas pourquoi ce serait payant si les deux présidents de clubs sont
d’accord.
Il est rappelé que les sessions de mutations sont fixées au 1er décembre et 1er juillet, et les
sessions d'extensions sont fixées au 1er février, 1er juillet et 1er octobre. Pour les étudiants, il y a une
possibilité jusqu’au 1er novembre.
4.

BILAN DE LA GRANDE SEMAINE DE PELOTE BASQUE 2014
Jean Superville, trésorier adjoint, fait un point en donnant des chiffres significatifs sans
rentrer dans les détails. Il note sa satisfaction quant au résultat final (+ 5 %) dans la mesure où le
temps n’a pas été celui de l’année dernière, nous obligeant à des reports de rencontres pas toujours
favorables aux entrées "guichets".
Recette brute : 51 262 euros.
Part organisateurs : 8 347,40 euros.
Recette nette : 42 914,60 euros.
Frais : 26 818,43 euros.
Bénéfice net : 16 096,17 euros.
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Répartition : 35 % vont à la FFPB (5 633,66 €), 40 % aux clubs (6 438,47 €) et 25 % aux Ligues
(4 024,04 €).
Le Président, Lilou Echeverria, précise que quand un club accueille la FFPB durant la Grande
Semaine sur ses dates habituelles, il est normal que la recette soit partagée en deux.
Il est question de la ville de Vieux Boucau qui ne désire pas accueillir de soirée de la Grande
Semaine. Il va falloir lui préciser que si elle peut organiser des soirées sportives c’est grâce aux
clubs et aux joueurs licenciés à la FFPB.
Jean Superville mentionne que pour la FFPB les Championnats d’Hiver et de Printemps sont
déficitaires. La FFPB sait partager ses bénéfices, que fait-elle quand elle est déficitaire ?
Lilou Echeverria redit qu’il faut bien revoir l’organisation des finales d’Hiver/Printemps. Le
travail a été entrepris déjà l’année dernière, il faut le peaufiner.
Philippe Maumet précise que l’organisateur devrait verser une part à la FFPB. Gérard
Lasalde fait remarquer que ce n’est pas facile dans certains endroits.
Jean-Marc Olharan surenchérit : à Pau, il y a longtemps que c’est le fonctionnement adopté. Il
reconnait à son tour que ce n’est pas facile pour tous.
Le Président, Lilou Echeverria, fait un bilan sportif. Il est somme toute satisfaisant. Toutefois
un problème majeur émerge, celui de la vivacité des pelotes. Il va falloir se pencher très vite sur ce
problème. Le jeu est dénaturé, voire dangereux. N’oublions pas l’accident de Peyrehorade à
Chistera joko garbi en Minimes.
Le Président parle même de certaines pelotes de trinquet, tout particulièrement, celles de
Paleta pelote de cuir.
5.

VALIDATION DU CALENDRIER SPORTIF HIVER/PRINTEMPS 2015
Jacques Destaillac donne lecture du calendrier. Manquent certains lieux de finales. La FFPB
est en attente de réponses de certains Clubs et Mairies. Voir pièce jointe.
Le Président, Lilou Echeverria, intervient pour expliquer la nouvelle formule du
Championnat Professionnel de main nue par équipes en Trinquet. Il y aura deux compétitions avec
un titre pour chacune. Il y aura chaque fois une partie du groupe A associée à une partie du
groupe B. Les finales seront jouées dans des trinquets différents.
En ce qui concerne la Cesta punta, il n’y aura plus de championnat professionnel.
Ces nouvelles dispositions sont votées à l’unanimité.
Pour ce qui est de Paris, les demi-finales de Xare et de Paleta pelote de cuir en Nationale A se
joueront dans le cadre de l’Open organisé par la Ligue d’Ile de France et la société Hitzekoak de
Michel Billac du 5 au 7 février 2015. Les finales se joueront le samedi 21 février, soit deux semaines
après, au Trinquet Chiquito de Cambo. Le 27 juin, nous irons, comme l’année dernière, jouer les
finales de Paleta pelote de gomme creuse au Trinquet de La Cavalerie. Tous les déplacements
seront totalement pris en compte par la FFPB.
Philippe Maumet s’interroge sur le paiement des entrées aux guichets. Le Président de la
FFPB pense que toutes les entrées aux finales de Nationale A doivent être payantes. Encore une
fois, il faut travailler pour faire venir les spectateurs. Lilou Echeverria rappelle qu’il s’active pour
vendre des tables pour certaines finales d’hiver, de printemps et d’été.
Gérard Lasalde fait remarquer qu’il y a peu de monde à nos finales d’Hiver et de Printemps.
Le Président Lilou Echeverria précise que c’est pour cette raison que l’on "s’expatrie".
Christian Marris, trésorier, se demande s’il ne faut pas donner une boisson avec le billet
d’entrée qui doit être payant. Il faut l’avouer, ce sont surtout les parents et la famille qui assistent à
certaines finales.
Le Président, Lilou Echeverria, propose que l’on reprenne ce débat une prochaine fois.

4/7

6.

PROJET DE CALENDRIER DE LA GRANDE SEMAINE DE PELOTE BASQUE 2015
Jacques Destaillac, responsable de la Commission Sportive Générale, dévoile le projet du
calendrier de la future Grande Semaine. Voir pièce jointe. Le projet est adopté à l’unanimité.
Certains clubs et municipalités doivent confirmer par écrit leur engagement.
Le Président, Lilou Echeverria, précise que l’on va avoir un traiteur attitré afin d’éviter
certains déboires. Si on peut, il en sera de même avec le fournisseur de chapiteau.
7.

ORGANISATION DES CHAMPIONNATS : RENCONTRES EN POINTS ET MANCHES
C’est officiel, la Fédération Internationale garde le système de comptage en manches. Il va
falloir s’adapter.
A partir de là, le Président, Lilou Echeverria, a demandé à Jacques Destaillac de consulter
chaque Commission concernée.
Un problème toutefois, le nouveau logiciel compétition n’est pas prêt pour que les clubs
enregistrent directement les résultats en manches. Lilou Echeverria insiste sur le fait qu’il faut
quand même avancer. Pendant un certain temps, c’est Chantal Massonde, la secrétaire qui gère les
calendriers et qui enregistrera les résultats que chaque club aura pris soin de communiquer par
mail.
Il est précisé que la mise à jour du logiciel, en ce qui concerne les manches, a un coût non
négligeable : 7 500 euros. La Ligue de Pelote du Pays Basque a donné son aval, soyons encore un
peu patients.
En ce qui concerne le nombre de points au sein des manches, Lilou Echeverria pense que
dans certaines disciplines comme le Xare et la Paleta pelote de cuir le nombre de points est
insuffisant car ils ne durent pas, le jeu étant très rapide. Il faudra que la FFPB fasse une proposition
à la FIPV. Pour le Xare et la Paleta pelote de cuir, proposons les deux premières manches en 20
points, si besoin est, la troisième en 10.
En conséquence, toutes les Commissions qui gèrent les disciplines internationales au sein de
la FFPB sont d’accord pour appliquer le système des manches. Un petit bémol toutefois pour la
main nue en trinquet. Le fait de jouer dans un trinquet traditionnel pose questions. Mais, tout bien
réfléchi, quelles questions ?
Les joueurs de main nue font les championnats en points, mais quand ils sont invités à
disputer des tournois en manches, cela ne leur pose pas de problèmes.
Bernard Labiste propose que le Comité Directeur prenne position. Dans un premier temps,
les compétitions de Nationale A se feront en manches. Mieux, celles de Nationale B aussi. Dans
certaines spécialités comme la Paleta pelote de cuir en fronton mur à gauche, la Paleta pelote de
gomme creuse, les rencontres se jouent toutes en manches dans toutes les catégories (sauf pour les
parties de classement quand il y a des rassemblements dans les petites catégories).
8.

POINT SUR LES CHAMPIONNATS DU MONDE 2014 AU MEXIQUE
Lilou Echeverria, Président de la FFPB, donne la parole à Jacques Pla, Directeur Technique
National.
Ce dernier mentionne notre présence dans 13 demi-finales avec, seulement, deux médailles
d’or : celle de Xare très attendue, celle des féminines qui revêt un caractère exceptionnel, vu
l’adversité. Jacques Pla, fait état de regrets particuliers, à Cesta punta, à Main nue trinquet par
équipes, à Pala corta et à Paleta pelote de cuir. Il précise que le Mexique gagne avec 4 médailles en
"gomme creuse" en particulier. Nous ne sommes pas historiquement dans notre domaine de
compétences.
Gérard Lasalde rappelle qu’il y a quelques années nous avions un ascendant à main nue
trinquet que l’on a perdu aujourd’hui.
Lilou Echeverria tient à dire que globalement le résultat n’est pas bon. Certains joueurs n’ont
pas su se surpasser, comme l’on fait les filles en trinquet. Certains se sont installés dans un confort
négatif. Là est le rôle capital de l’entraîneur. Il ne doit pas laisser le joueur penser qu’il est un
titulaire indiscutable. Il ne faut pas rester dans l’affectif.
Nous avions la plus nombreuse délégation, le plus grand nombre d’entraîneurs, deux
médecins et deux kinés.
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Christian Lagourgue tient à préciser l’investissement plus que total des arbitres, Alain Dassé
et Eric Dibar ainsi que celui du délégué, Jean-Louis Lagarde. Il remercie tout particulièrement
Alain Dassé qui chaque jour donnait des nouvelles du Mondial aux membres de la Commission
des juges-arbitres de la FFPB.
Lilou Echeverria remercie les deux chefs de délégation, Christian Marris et Roland Dufourg
ainsi que Marie-Claude Delbos, la photographe, pour leur engagement, en particulier dans les
moments difficiles.
9.

FEDERATION INTERNATIONALE
En 2015, la Coupe du Monde en Trinquet doit être organisée par l’Argentine, Lilou
Echeverria est très pessimiste dans ce domaine, car actuellement, la Fédération Argentine est
soumise à des querelles qui ne laissent augurer rien de bon. Si par cas l’Argentine se désistait, la
France prendrait le relais. Lilou Echeverria précise que les Coupes du Monde sont qualificatives
pour les Championnats du Monde.
Toujours en 2015, le Championnat du Monde des Professionnels et celui des moins de 22 ans
à Cesta punta seraient "couplés" à Mexico. Des travaux importants doivent être réalisés dans le Jaï
Alaï. Le lieu des Championnats du Monde des moins de 22 ans en Fronton mur à gauche de
30 mètres n’est pas encore déterminé.
Barcelone organiserait les prochains Championnats du Monde en 2018. Des travaux sont à
réaliser dans le trinquet et dans le fronton de 36 mètres afin d’y adjoindre une paroi amovible.
Philippe Maumet met en avant les contraintes techniques d’une paroi qui vient s’adapter à
"l’existant". Lilou Echeverria précise qu’il a mis en rapport Barcelone et la Société Algaflex avec qui
nous avons des contacts privilégiés.
Frontball
Xavier Cazaubon, Président de la FIPV, a nommé Jean-Michel Idiart Vice-président. Ce
dernier a pour mission de développer le Frontball au niveau international. Lilou Echeverria pense
que le Frontball est un facteur de développement. Toutefois, rien n’est fait à ce jour. Il doit le
recevoir prochainement et le Comité Directeur le recevra si besoin est.
10. HOMOLOGATION D’UNE PALA HYBRIDE : PALA POUR PELOTE DE GOMME PLEINE
C’est une pala composée de deux parties distinctes assemblées par collage structural :
- une zone de frappe, massive, épaisse et étroite, en hêtre,
- un manche en composites avancés, souple, léger et résistant.
Cette pala respecte les normes édictées par la FFPB.
Elle a été testée par plusieurs personnes. A ce jour, les résultats sont médiocres. Il est bien
évident que quelques modifications vont en améliorer les performances.
Comme les normes de fabrication sont respectées, le Comité Directeur homologue cette pala.
Contact : Hugo Crépieux - 12 rue Honoré de Balzac - 33150 Cenon - 06 33 16 98 48.
11. DIRECTEUR TECHNIQUE NATIONAL
Lilou Echeverria, Président de la FFPB, fait rapidement l’historique du problème plus que
douloureux qui est né du jour où le Président de la FFPB a notifié à son DTN les difficultés qu’ils
auraient dorénavant à travailler ensemble. Lilou Echeverria regrette que ce problème, qui était
majeur, soit parti un peu dans tous les sens, à l’image de la presse qui s’en est emparé. Il ne sera
pas noté dans ce procès-verbal les griefs retenus par le Président à l’encontre de son DTN.
Quelque jours plus tard, Roland Dufourg, Secrétaire Général, Bernard Labiste, Vice-Président
et Lilou Echeverria se rendaient au Ministère afin d’analyser la situation.
Suite à une discussion animée, le Directeur des Sports, Monsieur Mosimann, a demandé au
Président de la FFPB de reprendre contact avec Jacques Pla. Bernard Labiste tient à souligner le
moment plus que particulier passé devant les trois personnes du Ministère. Il a reçu le DTN afin de
lui confier des missions précises. Jacques Pla doit présenter un projet au Président de la FFPB pour
le 4 décembre 2014.
En fin de réunion, Monsieur Mosimann, Directeur des Sports, dans un climat plus cordial a
demandé au Président de la FFPB de l’appeler quand il le désirait.
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12. QUESTIONS DIVERSES
 Port du casque.
Lilou Echeverria, Président de la FFPB, demande si la situation sur le port du casque, en
fronton place libre a évolué. Il reparle de l’accident survenu l’été dernier, lors de la finale des
minimes, à Peyrehorade, à Chistera joko garbi. Une discussion s’engage. Les avis sont très
partagés. Il va bien falloir prendre une décision ferme et définitive qui engagera la FFPB. Il est
question du Chistera joko garbi mais aussi du Grand chistera. Michel Sedes pense qu’il serait plus
correct d’interroger les clubs concernés. Le Président de la FFPB fait remarquer que trop de
démocratie "tue" la démocratie.
Lié à ce problème : la vivacité des pelotes qui en rend le contrôle plus difficile donc le jeu
plus dangereux. Nous en avons parlé précédemment. Il va falloir que chaque Commission de
spécialité se penche sur le problème.
 Commission Patrimoine.
Christian Lagourgue, Vice-Président de la FFPB, reparle de la Commission Patrimoine. Il va
bien falloir régler certains points négatifs qui sont un frein à son développement.
 Commission médicale.
Carte blanche est donnée à Dominique Peyrat, cette Commission relevant de compétences
professionnelles. Le Comité Directeur est prêt à recevoir des propositions. Il en est de même pour
la création d’une Commission Sport-Santé. Il semble que ces deux Commissions doivent être
étroitement liées.
 Problèmes entre le MLAP/ la Ligue du Nord-Pas de Calais et Dominique Peyrat.
La veille de l’Assemblée Générale, lors de la traditionnelle réunion des Présidents des
Ligues, la "gouvernance" sera à l’ordre du jour.
A l'unanimité des personnes présentes, le Comité Directeur fédéral demande à la Ligue du
Nord d’intégrer le MLAP dans la mesure où les statuts sont conformes.
En ce qui concerne le contentieux qui existe entre le MLAP et Dominique Peyrat, le Comité
Directeur souhaite vivement que, lors de la prochaine Assemblée du MLAP, le problème soit
définitivement réglé. Il n’a que trop duré. Que chacun retrouve sa place afin de pouvoir travailler
ensemble à l’heure où se profile la construction d’un fronton mur à gauche. Que cessent les
querelles négatives !
 Logiciel Compétitions.
Alain Dassé demande qu’une réunion soit organisée afin de traiter du Logiciel Compétitions.
Lilou Echeverria propose de la faire en audioconférence. Alain Dassé, Président de la Ligue
des Landes, Jean-Michel Garayar, Président de la Ligue du Pays Basque et des membres de la FFPB
se réuniront au siège de la FFPB pendant que Peyo Garaïcoechea, Président de la Ligue de Côte
d’Argent, assisté de Christian Labadie, et Gilles Lolibé, Président de la Ligue du Béarn, assisté
d’Alexandra Bouneau, secrétaire de la Ligue, les rejoindront par téléphone. Christian Lagourgue,
Vice-Président de la FFPB participera aussi à cette réunion.
 Le prochain Comité Directeur se tiendra le Samedi 14 mars 2015 au siège de la FFPB (9h30).
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h50.

Le Secrétaire Général,
Roland DUFOURG

Le Président,
Lilou ECHEVERRIA
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