ASSEMBLEE GENERALE DU JEUDI 30 AVRIL 2009

I – La séance est ouverte par le Président Philippe Ducasse
Il remercie les personnalités présentes, Thomas Jaussaud représentant Mr le
Député-Maire, Mme Monique Larran-Lange Conseiller Général, Messieurs
Lesperon Expert Comptable, Serge Bellegarde Commissaire aux Comptes, et tous
les membres du club présents en cette soirée élective.
Avant de commencer et comme le veut la tradition, une minute de silence est
observée à la mémoire des membres disparus depuis la dernière Assemblée (cf
annexe 1).
Le bureau scrutateur qui a procédé à la réception des membres pour leur
émargement est désigné pour effectuer les opérations liées à l’élection du quart
sortant après avis favorable de l’assemblée.
Avant d’écouter le rapport moral du nouveau Secrétaire Général depuis un mois,
le Président tient à rappeler tout le travail effectué par le précédent Secrétaire
Général, Gilbert Dugrand, et veut le remercier pour l’action qu’il a menée durant
quelques années.
II – Rapport moral du Secrétaire Général, Gérard Bafcop
(cf annexe 2)
III – Approbation du rapport moral
Aucune question n’étant posé, le Président met le rapport au vote. Accepté à
l’unanimité.
IV – Rapport financier du Trésorier Général, Alain Dubergier
(cf annexe 3)
V – Rapport du Commissaire aux Comptes, Serge Bellegarde
(cf annexe 4)
VI – Approbation du rapport financier
Aucune question n’étant posée, le Président met le rapport au vote. Accepté à
l’unanimité.
VII – Résolution d’affectation du résultat financier
Le Président propose de porter le résultat de l’exercice, excédentaire de 76 446
€, en report à nouveau sur le prochain bilan.

VIII – Election du quart sortant
Le Président donne la liste des sortants : G. Bafcop, JC. Benoit, R. Cornu, G.
Dugrand, J. Dubroca, JL. Nogues, JM. Saint Geours.
G. Dugrand ne se représente pas, nous avons enregistré les candidatures de
Bénédicte Deconninck et Félix Bourgeois.
Pendant que les membres votent, les sections vont se présenter pour leur
rapport annuel et décerner la médaille du mérite qui sera remise au fur et à
mesure aux récipiendaires.

IX – Rapport des sections
Remise de la médaille du mérite après chaque lecture de rapport et remise de la
médaille de la FFMJS à Patrick Carrey de la section Natation. Baptême d’un
bateau au nom de Pierre Detchepare de la section Aviron.
X - Remise de la médaille d’or à Henri Crutchet
XI - Résultats de l’élection au Conseil d’Administration de
l’Omnisports
Sont élus :
Bénédicte Deconninck
Gérard Bafcop
René Cornu
Jean-Claude Benoit
Jean Dubroca
Jean-Louis Nogues
Jean-Marc Saint Geours
Non élu :
Félix Bourgeois
XII – Allocution de Thomas Jaussaud représentant le Député-Maire
Monsieur Thomas Jaussaud déclare être satisfait des résultats des athlètes de
l'Aviron Bayonnais liés à une formation d'excellente qualité. Il tient à remercier
tous les éducateurs qui s'investissent dans cette mission.
Thomas Jaussaud apporte quelques réponses relatives aux questions
soulevées par certaines sections :
1 Concernant le Stade Jean DAUGER

Une tribune couverte démontable achetée par le Rugby Pro sera installée
dans le virage nord, côté rempart dans le courant du mois d'août pour une
mise en service en septembre. Sa capacité sera de 3500 places.
Il sera créé à la Floride un pôle Rugby côté gauche avec la nouvelle piste
intégrée entre les deux terrains en herbe existants autour du terrain central.
En revanche du côté droit du Pont d'Ansot, il sera mis en oeuvre un pôle
Football avec deux terrains dont un en synthétique aux normes FFF.
Ces travaux devraient démarrer au cours du dernier trimestre pour une mise
en service sous douze mois. Le local affecté à la section athlétisme
(vestiaires, bureaux, stockage) serait implanté le long de la voie ferrée. Cette
solution a l'avantage de permettre l'avancée des travaux simultanément entre
la piste et le local.

Les athlètes seront donc privés de piste jusqu'à la rentrée de septembre 2010.
En attendant, ils occuperont la piste du Lycée René Cassin et les 300 m
restant sur la piste actuelle, hors tribune.
2 Locaux de Lauga
Thomas Jaussaud a bien noté les problèmes de propreté existant dans les
salles occupées et il en fera part au service des sports.
3 Extension des locaux de Lauga
Le projet qui est finalisé est dans l'attente de son inscription au budget.
Compte tenu des difficultés actuelles, il devrait tout de même voir le jour aux
cours des années futures.
4 Tennis
Thomas Jaussaud nous indique que les travaux de rénovation de la
couverture des terrains de tennis de la ZUP auront lieu rapidement afin d'être
utilisables dès le mois de septembre. Il convient qu'il manque des courts
couverts au pied des remparts mais ce projet est irréalisable à l'heure actuelle,
les services de l'Etat n'y étant pas favorable. Il pense néanmoins que la
couverture des 4 courts extérieurs à la ZUP pourrait être étudiée.
5 Nouvelle piscine
Il confirme le début des travaux de la nouvelle piscine avant l'été pour une
mise en service programmée sous 18 mois.

XIII - Intervention de Mme Monique Larran-Lange, Conseillère Générale
Le Conseil Général continuera à soutenir l'Aviron Bayonnais dans son
entreprise de formation et elle se tient personnellement à notre disposition
pour discuter de dossiers sensibles.

Le Président Philippe Ducasse déclare l’Assemblée Générale terminée.

REGISTRE DES DECES
DATE
DU DECES

avr-08
avr-08
mai-08
juil-08
août-08
août-08
août-08
oct-08
oct-08
oct-08
oct-08
nov-08
déc-08
déc-08
janv-09
janv-09
janv-09
févr-09
févr-09

2008 / 2009

DATE DU
CA
Monsieur Francis PERRON
Football
05/05/2008
05/05/2008
Monsieur G LABORDE
Cyclisme
02/06/2008
Monsieur Jean-Pierre EMMONET
Rugby
07/07/2008
Monsieur Jean-Claude POUCHUCQ
Rugby
Monsieur Michel LAULOM
Tennis
01/09/2008
Monsieur Charly FORGUES
Athlétisme
01/09/2008
Monsieur René COHERE
Rugby
01/09/2008
Monsieur Jacques FERNANDEZ
Rugby
06/10/2008
Monsieur Charles WALTER
Aviron
03/11/2008
Monsieur Jean-Pierre DUBROCA
Rugby
03/11/2008
Monsieur Patrick POUSSET
Handball
03/11/2008
Monsieur Daniel LABAT
Tennis/Handball 01/12/2008
Monsieur Marcel DUBOURG
Lutte
05/01/2009
Monsieur Nicolas CROUZET
Aviron
05/01/2009
Monsieur Robert CUNIBERT
Rugby
02/02/2009
Monsieur Martin UNHASSOBISCAY
Pelote
02/02/2009
Monsieur Jean BIDART
Boxe
02/02/2009
Monsieur Jean DUMAS
Rugby
02/03/2009
Monsieur Jacques DESTRIBATS
Boxe
02/03/2009
NOM

PRENOM

SECTION

15/06/2010

Annexe 2

RAPPORT MORAL

Je suis heureux de vous accueillir toutes et tous dans cette salle flambant
neuf, pour cette assemblée générale, personnalités et membres de notre
cher club.
L'année 2008 peut être qualifiée de bonne année.
- Beaucoup de satisfactions sportives de très haute lignée, au
Handball, à la Natation, à l'Aviron, au Cyclisme, à la Boxe, au Surf, etc...
- Une bonne santé financière dont vous parlera Alain Dubergier
Une progression significative dans la mise à disposition de
locaux adaptés et appropriés tant au niveau sportif qu’administratif et
également dans l’étude d’équipements sportifs qui verront le jour dans les
prochains mois.
Quelques dossiers restent en souffrance et nous ferons tout ce qui est en
notre pouvoir pour les accompagner dans leur finalité dans les meilleurs
délais :
- les courts couverts du Tennis aujourd’hui indispensables à la
survie de la section
- l’agrandissement de Lauga
- les problèmes de stationnement pour notre personnel et nos
bénévoles.
J’aborderai dans ce rapport quatre grands axes :
1er Axe - Les Investissements
-

-

-

La salle des trophées a été entièrement emménagée pour
recevoir des séminaires professionnels par la mise en place de
moyens audio visuels.
Chaque bureau de section a été équipé de matériel informatique
et connecté à Internet.
Certaines sections ont été pourvues de téléphone portable
nécessaire à leur activité sur le contingent téléphonique de
l’Omnisports.
Nous nous sommes dotés de 5 minibus afin de diminuer nos
dépenses de fonctionnement.
Les sanitaires du Trinquet ont été entièrement rénovés.
Toutes les douches de l’Aviron ont été réparées.
Nous avons enfin mis en place une plaque commémorative pour
les anciens d’Algérie.

2ème Axe – Les gros travaux
Ils ont été en grande partie réalisés par les Services Municipaux que
je tiens ici à remercier publiquement :
-

Fronton du stade Jean Dauger
Chauffage de la halle des sports du Polo Beyris
Grille de fermeture du ponton de la section Aviron
Mise en place de plots rétractables à l’entrée du parking
Aménagement de la rue Owen Roë dans son accès au parc à
bateaux
Terre-plein au regard de notre monument aux Morts

3ème Axe – L’administration
Nous avons réuni 12 fois notre Conseil d’Administration et 47 fois le
bureau de l’Omnisports.
Nous avons mis en place une commission Plaquette et une
commission Organisation de l’Assemblée Générale qui ont réalisé un
travail remarquable, allégeant de fait le travail du Secrétariat.
Le bureau a représenté son Conseil dans différentes réunions,
Comités de Gestion, Assemblées Générales, délégations, plus de 200 fois,
c’est tout de même à signaler.
Nous avons accueilli l’Etablissement Français du Sang à 12 reprises
en étroite collaboration avec les responsables du Rugby Pro qui a investi
ses joueurs dans la réception des donneurs en participant à chaque
séance.
Le personnel administratif a évolué durant l’année 2008, aujourd’hui
il compte 17 salariés, 7 en CDI et 10 en CDD ou contat aidé.
Je voudrais profiter de l’occasion pour remercier ce personnel qui
donne une image forte de notre club par la qualité du travail accompli.
La Commission Sociale continue activement son action auprès des
jeunes, des personnes en recherche d’emploi, je tenais personnellement à
les remercier.
4ème Axe – Les évènements
Ils ont été très nombreux en 2008 et je les présente succinctement :
-

-

Le 23 Février, nous avons reçu Guy Forget sous le couvert de
l’Association « Faites le Mur » au quartier des hauts de Sainte
Croix, association dans laquelle nous sommes investis à travers le
suivi du fonctionnement.
Le 28 Février l’Assemblée Générale Extraordinaire a validé la
modification des statuts
Le 5 Septembre nous avons eu l’immense honneur de recevoir
les huit médaillés olympiques d’aviron de Pékin qui ont été
présentés au public de Jean Dauger avant le match contre
Clermont Ferrand.

-

-

-

-

-

Le 18 Octobre la foule est venue nombreuse devant le club house
pour baptiser quelques nouvelles embarcations de la section
aviron comme le veut la tradition.
La cérémonie du 11 Novembre a revêtu cette année une ferveur
particulière car elle effaçait 40 années d’oubli pour deux de nos
athlètes cyclistes, tombés au champ d’honneur en Algérie, Michel
Mialhé en 1958 et René Etcheto en 1959, à quelques jours de la
quille.
Le 27 Novembre, un grand nom du rugby disparu
prématurément, Christian Bélascain, a été honoré par la foule des
amoureux du ballon ovale. Le terrain des remparts portera à
jamais son nom.
Le 1er Décembre, la plaquette 2008 dans une nouvelle
présentation a attiré les fidèles montrant l’intérêt que porte nos
adhérents à cette rétro annuelle.
Le 7 Décembre, nos sections étaient investies dans les
Olympiades de Pottoka supportant l’opération Téléthon.
Le 30 Janvier de cette année, le club house a été baptisé du nom
d’un autre grand joueur et grand Président, Maurice Celhay.
Pour terminer, de mémoire de bayonnais, on n’avait jamais vu
l’eau aux portes du Garage à bateaux. Pourtant, les 11 et 12
Février 2009, Errobi nous a fait éprouver une grande peur et
grâce au courage de quelques irréductibles qui n’ont pas hésité à
monter sur le ponton au milieu des flots en furie, il n’y aurait
peut-être plus beaucoup de ponts pour relier les deux côtés de la
rivière. Nous sommes passés très près d’une vraie catastrophe,
les présents pourront témoigner.

Il reste beaucoup de chemin à parcourir pour la satisfaction de tous et je
puis vous assurer, en conclusion, que je m’investirai pour que nous ayons
en fin d’année 2009 une journée Portes Ouvertes pour toutes les sections,
une fête de l’Aviron en 2010 pour renouer avec la tradition, sous
chapiteau, et que nous mettrons à nouveau la flamme de nos anciens en
haut du mât du club house, on leur doit bien cela.
Je vous remercie de votre attention.

Monsieur le Député Maire,
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,
Cher amis.
Avant de vous présenter le compte rendu financier de l’année 2008, je tiens à remercier
chaleureusement la Mairie de Bayonne pour son soutien indéfectible, les collectivités locales et la
DDJS pour leurs aides précieuses, tous les partenaires pour leur fidélité, le personnel de l’Omnisports
et les dirigeants pour leur travail et leur dévouement.
Le résultat de l’exercice 2008 est un excédent de 76 446€. Ce chiffre qui traduit un résultat
comptable et qui est donc à distinguer de la trésorerie, mérite des explications car il peut sembler
élevé.
Avant tout, ce résultat est celui des sections qui, par leur activité ont trouvé des ressources pour
financer leurs projets ou leurs besoins. Je noterai, par exemple, le doublement du poste partenariat
qui passe de 38 793 € en 2007 à 80 436 € en 2008. Même observation pour la contribution des
collectivités locales ( CG et CR ) et de la DDJS qui passe de 35 277 € en 2007 à 52 854 € cette année
grâce aux dossiers qui leurs ont été présentés.
Ajoutons à cela la vente d’un bateau d’occasion pour 12 000 € qui constitue un produit exceptionnel
et l’augmentation du nombre de membres qui engendre une augmentation du montant des
cotisations.
La règle comptable contribue aussi à valoriser notre résultat.
En effet, en 2008, les investissements se sont élevés à environ 58 000 € (achat bateaux, matériel
informatique, travaux) et ne commencerons à passer en amortissement que en 2009 pour un
exercice complet. Or, seuls les amortissements sont enregistrés dans le compte de résultat au niveau
des charges, d’où, pour 2008, des montants très faibles alors que les ressources qui ont servi à
financer ces dépenses sont entièrement enregistrées en produits.
Il y a donc un décalage qui contribue, sur l’exercice 2008, à augmenter le résultat et qui se régulera
au fil des ans par le jeu des amortissements. Ce phénomène se retrouve chaque fois que des
investissements importants sont réalisés en étant financés par une ressource extérieure.
Au niveau des charges, on constate une relative Stabilité du poste « frais de personnel » par
comparaison au poste « déplacements » considéré dans toutes ses composantes, en particulier au
niveau du carburant, de l’hébergement et de la restauration qui à progressé sensiblement.
Augmentation significative des frais d’arbitrages et des frais d’entretien.
Je note également le fait que, pour la première fois, le budget passe la barre du million d’euros pour
un total de 1 001 301,42 €.
Comme vous avez pu le constater au travers des chiffres présentés, la situation est saine mais il
convient de rester attentif et réactif car l’année 2009 sera certainement plus tendue.
En effet, dans le contexte actuel que tout le monde connait, la subvention municipale de 2009,
comme celle de nombreuses autres associations, sera diminuée de 5% soit environ 16 000 €, ce qui
nous obligera à cibler d’avantages nos dépenses.
Pour ce qui est de la trésorerie proprement dite, toutes les sections terminent l’année avec un solde
positif ainsi que l’Administration Générale (138 000 € pour l’ensemble des sections et 34 000 € pour
l’Administration Générale). Cela nous permettra de débuter 2009 avec une marge de manœuvre
bienvenue.
Les chiffres qui viennent de vous être présentés ne nécessitent pas de développements plus étendus,
sauf à répondre aux questions que vous pourrez poser.
Mon propos, ce soir, sera d’avantage axé sur la gestion des besoins financiers des sections dans le
cadre de leur fonctionnement au quotidien.
L’objectivité et l’équité sont les deux principes essentiels que je m’efforce d’appliquer. Un suivi
permanent et une écoute régulière sont les moyens pour y parvenir.
Deux fois par an, vers les mois de Mai et de Novembre, le bureau reçoit chaque section pour un
entretien, dont un point financier précis.

Ainsi, lors de l’entrevue de fin d’année, les bilans prévisionnels sont examinés et discutés pour la
saison suivante. De cette discussion peut découler une modification de la demande de Subvention, à
la hausse, mais aussi à la baisse car je pense, et le bureau avec moi, que les moyens doivent être en
adéquation avec les besoins réels, dans la limite, bien entendu, de l’enveloppe globale dont dispose
l’Omnisports.
L’entretien de Mai permet, quant à lui, des ajustements éventuels tout en préparant la saison
suivante car les exercices comptable et sportifs sont en décalage pour la plupart des sections.
En effet, les premiers sont calqués sur l’année civile pour coller à la subvention municipale alors que
les seconds vont souvent de Septembre à juin.
Le dialogue, au service de l’objectivité permet une répartition équitable des moyens, les évènements
exceptionnels étant traités comme tels, avec la même approche.
Ainsi, chaque section dispose de ce dont elle a besoin pour fonctionner le plus normalement
possible.
Ceci nécessite une gestion très serrée de la trésorerie de l’Omnisports.
Ne pouvant augmenter nos ressources de façon durable étant donné le contexte économique et la
concurrence très active au niveau du partenariat, l’alternative est de réduire les dépenses sans que
cela ne perturbe l’activité. Les niches ne sont pas nombreuses. Toutefois, il y a un poste qui tous les
ans est dans notre viseur, les déplacements.
Cette ligne représente, à elle seule, 23% des dépenses de l’Omnisports mais pèse beaucoup plus
pour certaines sections telles le Handball, la Natation, l’Aviron ou l’Athlétisme.
Il était donc urgent de se pencher sur le problème et d’imaginer des solutions pour réduire le coût.
Nous sommes revenus sur une idée évoquée il y a trois ans et reprise par le Handball l’an dernier :
posséder nos propres véhicules de façon à assurer par nous même la majeure partie de nos
transports.
Après une étude de faisabilité, tant sur le plan financier que pratique, nous avons décidé, avec l’aval
du Conseil d’Administration, d’acquérir cinq minibus en location longue durée avec option d’achat.
L’objectif visé est une baisse de 20% du poste pour l’année 2009. Cet exercice nous servira de test
pour affiner nos prévisions car nous manquons, bien entendu, de repères.
Je suis convaincu, le bureau et le Conseil d’Administration avec moi, que nous avons pris une bonne
décision, à telle enseigne que nos amis du Football ont décidé de faire de même. Cette décision,
importante car elle va engager le Club pour les cinq prochaines années, témoigne de notre désir de
mettre le maximum de moyens au service de la pratique sportive et de la formation en réduisant,
autant que faire se peut, les charges fixes sur lesquelles il existe une marge de manœuvre.
A l’heure ou je vous parle, après trois mois de fonctionnement, le ressenti des sections est très
positif.
L’avenir se prépare au présent. Soyons imaginatifs pour que l’Aviron Bayonnais puisse continuer à
jouer son rôle auprès des jeunes et des moins jeunes dans les meilleures conditions possibles.
Je vous remercie de votre attention.

