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Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire par le Président.
Francis Mannu et Jean Michel Clerc assistent en qualité de licenciés du club en complément des
membres du bureau que sont :
Catherine Girard (Tynevez), Gaétan Girard notre doyen, Gilbert Soutiran, Claude Chilon,
Stephane Lerchundi, Michel Touron, Jessie Touron est absente excusée pour raison professionnelles.
8 personnes sont présentes sur les 10 possibles (David Chirat absent aussi pour raisons
professionnelles). Le Président nous explique l’arrivée différée de certaines recrues (Monsieur
ABDELKRIM Mohamed Ben Ali plus connu sous le prénom d’Ali de Biarritz), de Mme Clara Morvan
et de notre jeune débutant Anthony Garbero.
Rapport Moral
Le Président se réjouit de la bonne santé et complicité de notre association pour ses premiers pas
d’activités malgré la multitude de démarches et d’actions entreprises depuis sa création début
Janvier 2017. Il précise l’ouverture d’un livret A avec la Banque Populaire sur lequel quelques
versements en cours d’année seront un peu plus prolifique que sur le compte courant. A la demande
de Cathy il explique que les tenues sont prêtes pour les essayages et que le devis fournit par
Intersport d’Urrugne nous permettra de chiffrer aux mieux cette opération et de définir le montant
de chaque élément de la tenue. L’inauguration s’est bien déroulée et les remerciements vont à tous
pour avoir « mis la main à la pâte » le club est ressorti valorisé par cette belle action de
promotion. Le Maire d’Ascain Monsieur Jean Louis Fournier a même pris la parole à deux reprises
pour nous faire part de sa satisfaction. Le président demande à l’ensemble des présents de
relancer sans cesse les possibles arrivants afin d’étoffer le groupe, d’assurer une présence
physique régulière et permanente sur le site pour que notre existence et visibilité soit accrue.
Rapport Financier
Le solde de notre caisse s’élève à ce jour à 1469.15€. Le Secrétaire prévient qu’il doit au club le
montant des 9 mutations dont il a encaissé les chèques individuels, soit 270€ pour que le club
s’acquitte de ce montant auprès du district lors de l’AG du 14 Octobre prochain à Saint Paul les
Dax. Il faut prévoir de s’acquitter du montant de l’affiliation qui doit transiter par le district avant
de retomber dans les caisses de la fédération. Il sera nécessaire de dissocier :
1. Règlement des mutations =270€ ?
2. Paiement des licences = ?€
3. S’acquitter du montant de l’affiliation = ?€
Assurance Association
Nous avons souscrit une assurance Association Sportive, appelée « Multi risques Association » pour
protéger enfants et encadrants dans nos actions périscolaires et autres sur site ou ailleurs et sur le
trajet. Le cout est d’environ 20€/mois soit environ 239€ pour l’année. Elle nous offre aussi une
couverture juridique en cas de plainte ou procédure pénale avec l’assistance d’un avocat.
Carte d’adhérent
Le secrétaire va créer prochainement une carte d’adhérent destinée aux membre honoraires et
bienfaiteurs, comme Claude LECAL (invité à l’apéritif d’honneur vers 19h). En effet Claude a payé
de ses propres deniers les plateaux gourmands de l’inauguration du 8 septembre. Merci CLAUDE.
Travaux Kiroleta
Gilbert en profite pour remercier tous les membres présents qui ont œuvrés dans l’urgence pour
que les terrains soient opérationnels le 8 septembre à l’inauguration. Dans un futur proche, nous
allons solliciter la mairie pour les aménagements suivants :
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•
•
•
•
•
•
•
•

Arrivée d’eau pour l’entretien des terrains.
Pose d’arbres pour fabriquer un peu d’ombre.
Placer des bancs pour soulager nos vieilles jambes.
Installer un tableau d’affichage. Urgence prioritaire pour informer de notre occupation.
Dépose d’une affichette relatant notre planning d’activités.
Eventuellement disposer d’une boite aux lettres à Kiroleta.
Pouvoir stocker le matériel dans un local à proximité comme évoqué lors de nos réunions
avec les responsables de la mairie.
L’espace pétanque est pour l’instant inachevé et impraticable.

Le président préconise d’attendre encore un peu, de faire encore et plus nos preuves avant de contacter la
mairie sur ces divers sujets. Cependant il va solliciter Monsieur Larroquet pour évoquer nos besoins.
Par ailleurs Monsieur Garbero papa d’Anthony s’est proposé pour fabriquer de la signalétique
pour le club (c’est son métier). Gilbert ambitionne de récupérer les poutres SNCF par
l’intermédiaire des services techniques de la ville d’Ascain « arrêt de boules » du club d’Aguilera
avant qu’il ne soit délocalisé et détruit.
Appel Super 16
Notre club proposera en temps utile 3 personnes pour aider l’organisation du « Super 16 » à Pau
en 2019. Michel Touron se présent sur cette action de développement et se propose de transporter
les volontaires.
Périscolaire Ascain et St Jean de luz
Ascain : les lundis et vendredis de 15h30 à 16h30 à Kiroleta
St Jean de luz (Ecole Aice Errota) : les mardis de 15h30 à 16h30 dans la cour de l’école. La
convention nous lie avec la mairie pour 20€ de l’heure. Une correction s’est opérée avec le service
comptabilité par rapport à l’affectation de la facturation. (Erreur entre Sport Boules Ascain et
Amicale Luzienne et Cibourienne). Catherine propose de contacter à nouveau les jeunes initiés aux
écoles d’URDAZURI et du centre) Idée à approfondir.
Ecole de boules
L’école de boules est lancée depuis le 23 septembre dernier, 3 jeunes ont participé à la première
séance, Anthony nouveau licencié mais aussi Ximun et Joanes. Les 7, 14 et 21 octobre Michel
Touron sera absent pour cause de vacances et de réunion ligue, donc il convient d’assurer ces
entrainements malgré tout. Gilbert et Stephane vont se rendre disponible pour palier à ces
absences. Un stage est programmé à Pau le 24 octobre pendant les vacances scolaires nos jeunes
sont concernés, ils seront transportés par Michel Touron qui dans sa mission de Conseiller Technique
assurera la gestion de cette journée technique. Merci de les prévenir
Entrainement des féminines
Jessie propose de planifier les entrainements féminins le samedi après-midi ou le vendredi en
soirée. Le groupe serait composé de Jessie, Cathy, Georgina, voir Clara et la femme du Boucher
Amestoy qui paraissait intéressée.
En aparté, Le Président précise qu’il faut occuper le terrain le plus possible car quelques âmes sont
venues pour jouer et ont trouvé personne sur le site.
L’animation du club tiens beaucoup sur la présence ou non de Gilbert, le tableau d’occupation du
boulodrome permettra une meilleure lisibilité des activités et rendra les joueurs moins dépendants.
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Boule Santé
Gilbert et Michel ont participé à un séminaire sur la Boule Santé les 4, 5 et 6 septembre au CREPS
de Vichy. Une mallette leur a été remise pour mettre en place ce type d’action dans de bonnes
conditions et pour tous les publics. Un cycle complet est envisagé dès que possible, nos joueurs
peuvent aussi en profiter. Une commande de matériel devient nécessaire pour cette animation.
Sport Adapté
Le Foyer Etxea à Anglet EPAHD de la fondation John Bost, pratique le Sport Boules régulièrement
au sein même du foyer. Les éducateurs de centre souhaitent délocaliser les entrainements sur notre
club en utilisant la journée du mercredi pour cette sortie sportive et ludique. Une fréquence
mensuelle est envisagée par les éducateurs du centre sachant qu’une journée d’échange avec une
autre structure de cette fondation est à l’étude.
Sport Entreprise
Pas d’urgence sur ce domaine de développement, son niveau de priorité est secondaire devant la
charge de travail en cours.
Journée du 7 Octobre (Coupe des Pyrénées)
En réponse à notre demande de participation à la Coupe de Pyrénées Atlantique, le Président du
club de Saint Jean de luz a répondu que notre demande ne correspondait pas au cahier des
charges de la compétition et a refusé l’inscription de nos deux équipes d’Ascain Sport Boules. Il
argumente sur le fait que c’est une compétition terminale de la saison 2016/2017. Notre souhait
est de participer étant donné que nous avons l’accord verbal des clubs de Pau, Jurançon et écrit de
Biarritz. Le Président Soutiran demande au Président Gayon de nous fournir, le cahier des charges
et le règlement sus nommés et mentionnés dans sa réponse, qui nous empêchent de jouer. Devant la
nouvelle réponse évasive du Président de Saint Jean de luz, Gilbert Soutiran réitère la demande
de participation en regrettant de ne pas recevoir le règlement et le cahier des charges dont
personne n’a connaissance à ce jour. Un coup de fil de Gerard Ringenbach président du CFB du
CBD64 nous informe que cette compétition est placée sous sa responsabilité et non pas celle d’une
quelconque association membre du CBD64 et qu’il n’existe pas à ce jour de cahier des charges ni
de règlement régissant cette Coupe des Pyrénées. Les membres du club se positionnent pour jouer
la compétition le 7 octobre à Saint Jean de luz, 2 équipes sont pressenties autour des joueurs
suivants : Francis Mannu, Jean Michel Clerc, Catherine Tynevez, Gaétan Girard, Stephane
Lerchundi, Gilbert Soutiran, David Chirat, Georgina Mathian, Jessie et Michel Touron. Gaétan
reçoit la mission de composer les équipes. Le Président d’Ascain avisera celui de Saint Jean de luz
de notre participation par mail dès demain.
Dossier Service Civique
Notre club envisage d’utiliser un service civique devant la charge de travail qui nous incombe, la
mairie doit nous renseigner sur le sujet mais la réponse se fait attendre donc nous allons prendre en
charge nous-même ce recrutement.
Salon « Vivons Sports à Bordeaux »
Le club d’Ascain par l’intermédiaire de son Président et du trésorier se propose pour assurer une
permanence du stand lors du salon « vivons sport » à Bordeaux du 1 au 5 novembre 2017.
Présence aux réunions, CBD, District, Ligue et engagements aux compétitions de fin d’année
CBD64 Le 1 octobre à Pau Nelson Paillou : Michel et Gilbert
District 40/64 Le 14 octobre à Saint Paul les dax : Gilbert
Ligue Nouvelle Aquitaine Le 21 octobre à Pineuilh : Michel
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Notre club sera présent aux 3 tournois vétérans organisé par le club de Jurançon dans le
boulodrome Bidegain à Pau. Dates les 9/11, 18/01, 15/02,
Nous serons aussi engagés dans la coupe de Noel le 17 décembre au même boulodrome de Pau.
Le club s’engagera dans le championnat des AS 3 et 4 lors de l’AG du district le 14 Octobre.
Essayage Tenue Intersport

Une dotation de tee shirt noir floqués « Ascain Sport Boules » est distribué par le Président.
Achat matériel pédagogique
Devis Rouge Affaire : 2059€
Commande Casalsport : 846,43€
Des courriers partent en direction des instances dirigeantes fédérale (District, Ligue, FFSB) pour
nous aider ou nous subventionner ces achats.
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Questions diverses
Il est 20h la réunion se termine. Claude Lecal s’est excusé auprès de notre président de ne pouvoir
honorer l’invitation du club pour le moment convivial.
A méditer cette parole forte de notre Président au cours de la réunion :
« Ce n’est pas en faisant uniquement des parties que l’on apprend à jouer aux boules »
Dixit Gilbert notre Jedi du Sport Boules
jeudi 5 octobre 2017

Le Secrétaire

Michel Touron
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