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 Ouverture de la réunion
Le Président Gilbert Soutiran, distribue l’ordre du jour et débute la réunion à 18h10, les
membres présents sont : Gilbert Soutiran, Stephane Lerchundi, Catherine Tynevez,
Gaetan Girard, Claude Chilon et Michel Touron.
Excusée : Jessie Touron.
 Bilan depuis le 15 septembre 2017
Les jeux sont désormais opérationnels et suite au déménagement du Président l’adresse
du siège est modifiée. Les démarches d’usage sont faites et validées (préfecture, Journal
Officiel, Insee, Banque, Mairie, District 40/64, ffsb).
Le Président revient sur l’inauguration du club qui fut un succès et dénonce le manque de
présence physique sur le site de Kiroleta, ceci dans le but d’afficher ouvertement au plus
grand nombre notre existence.
Rappel des compétitions auxquelles nous avons pris part :
20 novembre : Match AS ¾ Victoire 41/13 a et contre Capbreton. (Gilbert, Stephane,
Jean Michel, Francis, Guy, Jessie, Clara, Catherine, Claude).
8 novembre : Tournoi vétéran à Pau (Michel, Francis, Jean Michel, Guy).
17 décembre : Coupe de Noel à Pau (Gilbert, Claude, Catherine, Clara, Mickael).
18 janvier : Tournoi vétéran à Pau (Gilbert, Francis, Claude et Gaétan).
A venir :
15 février : Tournoi vétéran à Pau (Gilbert, Claude, Catherine, Francis).
Nous avons fait savoir notre volonté au District 40/64 d’assister au tirage au sort du
barrage des AS ¾ qui doit se dérouler au club de Saint Jean de luz.
Notre équipe composée de Gilbert, Stephane, David et Michel a gagné le concours
complémentaire de la Coupe de Noel à Toulouse les 9 et 10 décembre 2017.
 Effectif 16 licenciés
15 licences compétition (1 U11) et 1 licence loisir. Mickael Lezaun souhaite transformer
sa licence loisir en licence compétition.
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 Finance du club
Compte courant

1621,38€ en caisse en date du 9 février 2018.

Il reste à percevoir la facture de la ville de Saint Jean de luz pour la période de Janvier
à Février de périscolaire dont le montant s’élève à : 150€ à ce sujet le trésorier Stephane
va envoyer la facture.
Gilbert remet à Stephane les gains de la dernière compétition : 55€
Il donne aussi 6€ de tee shirt correspondant aux achats de ce bien par Claude, Catherine
et Guy.
Guy Kohle solde aussi le montant de sa tenue club pour : 177€
A ce jour toutes les tenues distribuées sont payées. Il reste Clara a équiper club.
Le président espère l’arrivée de nouvelles recrues pour l’an prochain (Ali, Georgina
etc…)
L’assurance multirisque association contractée à la Banque Populaire coute 262,40€ à
l’année. Le club prend en charge les engagements pour les qualifications aux différents
Championnats de France.
Le secrétaire précise, devant l’inquiétude de Catherine à faire rentrer des finances au
club, que nous remplirons en fin d’année écoulée un rapport d’activités nous ouvrant les
portes à des subventions de la fédération française. Il précise aussi qu’il faut faire des
photos de chacune de nos actions de développement afin de prouver notre investissement.
Michel précise à nouveau que la ligue vient de nous offrir environ 1600€ de dotation en
matériel pédagogique pour assurer nos actions sur le terrain.
Le Président annonce que le tarif des adhésions à notre club va augmenter dès l’an
prochain.
 Compte rendu tournoi adulte enfants Portets du 4 février
Gilbert et Anthony ont participé au tournoi de Portets ou 18 doubles se sont confrontés,
voir photo sur le site, il est décidé de communiquer sur ce projet au journal Sud-Ouest par
l’intermédiaire de Madame Dumay. Gilbert s’en occupe. Nos représentants se sont bien
comportés pour finir au 8ème rang avec 1 victoire, 2 nuls et 1 défaite.
Une réflexion lors du retour émane de nous et nous pourrions organiser ce genre de
manifestation à Ascain dans un futur proche. A étudier.
Concernant l’action avec le foyer Etxea nous transmettrons un compte rendu pour le mois
prochain à la suite de leur venue. Affaire à suivre.
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 Compétitions à venir
o 15/02 à Pau, le 18/02 à Longages, le 25/02 à Tarbes, le 24/03 à Saint
Jean de luz, le 09/04 Biarritz ou Bègles Reg AS 3/4, 15/04 Mixte,
21/04 Simple à Saint Jean de luz, 5/05 Double à Saint Jean de luz etc…
Le président fait part de son mécontentement vis-à-vis des joueurs du club qui préfèrent
s’entrainer ailleurs que chez nous et réclament de participer aux compétions en priorité.
Il est acté par le bureau que le président à tout le loisir de composer son équipe à chaque
tournoi, qu’une rotation équitable sera de mise et qu’il informera de visu, les joueurs de
préférence présents sur notre club pour s’entrainer.
La possibilité de faire deux équipes vétérans est évoquée afin de prendre en compte les
requêtes de certains de joueurs. En effet notre effectif peut s’appuyer sur les vétérans
que sont : Francis, Jean Michel, Claude, Guy, Catherine et Gaetan auxquels on peut
ajouter les deux non vétérans. C’est une opportunité mais il ne faut surtout pas un absent
vétéran.
 Projets en cours
o Périscolaire Ascain, St jean de luz
Les actions sont assurées essentiellement par Gilbert, Catherine et Claude une certaine
saturation se fait sentir donc les bonnes volontés sont les bienvenues pour soulager notre
cellule d’encadrement.
o Ecole de Boules mercredi
L’école du boule va se déplacer au mercredi de 14h à 16h pour recruter quelques jeunes
supplémentaires. (Loic Leizagoyen entre autre)
o Entrainement des Féminines à quand ?
Le groupe féminin peine à se mettre en route devant les difficultés de Jessie à se rendre
disponible.
o Boule Santé ???
RAS sur ce domaine d’activité, mais elle sera dépendante de la disponibilité des membres
déjà surbooké donc, il est urgent d’attendre.
o Sport Adapté Foyer Etxea Anglet.
 Journée du 14 avril que faire ?
Le secrétaire évoque la journée du 14 avril, date que nous avons réservée au
calendrier pour une animation à Ascain. Le débat est lancé pour communiquer sur ce
projet. Il ressort que nous envisageons une journée en triple composée d’une féminine,
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d’un enfant et d’un sénior. Un accueil serait prévue vers 10h pour 1 tour le matin puis
2 ou 3 tours l’après-midi.
 Animations estivales Ascain (réunion 19 février mairie)
Un courrier explicatif de notre projet d’animation est envoyé la mairie. Projet que nous
pourrions mettre en place pendant l’été auprès des enfants d’Ascain. Gilbert
représentera Ascain Sport Boules à la réunion du 19 février sur le sujet.
 Travaux Kiroleta (sols, panneau, lumière)
Dès que le temps le permettra il nous faudra balayer puis tamiser tout le sable et enlever
les graviers. Il sera aussi nécessaire de compléter le manque de sable par un ragréage
et d’uniformiser notre espace de jeu.
Le panneau d’information que nous envisageons est encore trop couteux pour notre
trésorerie et la demande a été faite en mairie dont la réponse se fait attendre. Gilbert
se propose de le fabriquer lui-même afin de gagner du temps. D’après Stephane, Gilles
Garbero le papa d’Anthony pourrait être consulté pour la confection de ce panneau.
Les poutres du club de Biarritz (que le Président Barbe nous réserve) sont en attente de
la délocalisation du club du site d’Aguilera, seulement cette délocalisation peine à se
concrétiser.
L’éclairage de nos terrains est pour l’instant en « stand-by » en raison d’un cout excessif.
Nous pouvons désormais accéder aux toilettes situées sous le club house du rugby, la clé
est entre les mains de Gilbert. Le petit local est toujours en attente de mise à disposition
par la mairie, Gilbert ne souhaite pas réitérer les demandes incessantes aux services
techniques. Michel précise cependant que le matériel s’entasse chez lui en attente de ce
fameux local.
Il nous faut signaler à la mairie qu’un banc a été déplacé par un conducteur maladroit.
Une réflexion d’ensemble s’engage sur le marquage au sol de nos terrains, d’après
Stephane on ne peut pas utiliser la disqueuse de peur d’effriter voir d’éclater le
revêtement tri couches. A ce jour nous n’avons pas trouvé la bonne solution. Plusieurs idées
sont émises, ficelles, trait fin, rainurage si possible etc…. Encore une fois il ressort que
Gilles Garbero peut être consulté pour nous aider dans nos travaux.
Le Secrétaire

Michel Touron
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