Assemblée Générale – Aviron Bayonnais (Club Omnisports) / Vendredi 22 Mai 2015

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU VENDREDI 22 MAI 2015

I – En préambule
Le Président de l'Aviron Bayonnais Omnisports, Laurent Irazusta, remercie les
personnalités présentes : Agnès Duhart adjointe au maire représentant M. le Maire
excusé, Bernard Cazeneuve, Commissaire aux Comptes, les membres du bureau de
l’Omnisports et tous les membres du club présents en cette soirée d'Assemblée Générale.
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, page 3).
Le bureau scrutateur (cf. annexe 2, page 4) 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.

II – Assemblée Générale
Laurent Irazusta ouvre la séance de cette Assemblée Générale ordinaire.

1 –Rapport moral
Laurent Irazusta donne la parole à Jean Dubroca, Secrétaire Général, pour la
présentation du rapport moral (cf. annexe 3, page 5).
Aucune question n’étant posée, le Président met le rapport au vote : rapport accepté à
l’unanimité.

2 – Rapport financier
 Laurent Irazusta donne la parole à Claude Marcos, Trésorier du Club, pour la
présentation générale du rapport financier (cf. annexe 4, page 8).
 Laurent Irazusta donne la parole à Bernard Cazeneuve pour la présentation du rapport
du Commissaire aux Comptes (cf. annexe 5, page 11).
Le Président met le rapport financier au vote : rapport accepté à l’unanimité.
La résolution d'affectation du résultat financier de l'exercice est soumise au vote : il y a
accord unanime sur l'affectation.

3 – Election du quart sortant
Laurent Irazusta donne la liste des sortants (cf. annexe 6, page 14).
Jean-Henri DEBURGGRAEVE Jean-Henri, Laurent IRAZUSTA Laurent, Claude MARCOS,
Jean-Pierre MOINIER et Jean-Marc SALANNE souhaitent renouveler leur mandat.
Monique JUSTEDE et Christian PORTO ne se représentent pas.

Page 1/26

Assemblée Générale – Aviron Bayonnais (Club Omnisports) / Vendredi 22 Mai 2015

Deux postes sont vacants suite au décès de René CORNU et à la démission de Maxence
BARDÉ, valables tous deux jusqu’en 2017.
Laurent Irazusta présente les nouveaux candidats au poste d'administrateur : Jean
AUBRY (Aviron), Kaiet ETCHART (Athlétisme), Laurent LEDAIN (Athlétisme), Jacques
MARTY (Aviron), Marie-Aurore MONTERO (Savate), Philippe SCOHY (Escrime) et Alfred
ZOLLKAU (Handball).
Il y a donc douze candidats pour neuf postes (cf. annexe 7, page 15).
Le vote a lieu à bulletin secret et le bureau scrutateur procède au dépouillement.

4 – Rapport des sections et remise des médailles du mérite
Le Secrétaire Général présente une synthèse de l’activité des 19 sections (cf. annexe 8,
page 16).
La remise de la médaille du mérite se fait après la lecture de ce rapport (cf. annexe 9,
page 23).

5 - Médaille d’Or
La médaille d’Or de l’Aviron Bayonnais Omnisports est attribuée à Yves Vignau.
Laurent Irazusta retrace son parcours sportif et son engagement de bénévole.

6 – Allocutions des personnalités
Agnès Duhart intervient afin de remercier les membres du Bureau pour leur
investissement au sein de l’association. Elle présente les actions entreprises par la
municipalité en faveur des différentes sections (cf. Annexe 10, page 24) et prend note
des demandes formulées.

7 – Résultats du vote
Sont élus :
AUBRY Jean
DEBURGGRAEVE Jean-Henri
IRAZUSTA Laurent
MARCOS Claude
MARTY Jacques
MOINIER Jean-Pierre
MONTERO Marie-Aurore
SALANNE Jean-Marc
SCOHY Philippe
Le nom des deux administrateurs dont le mandat s’achèvera en 2017 sera désigné par
tirage au sort lors du prochain Conseil d’Administration.

8 – Conclusion
La photo des récipiendaires médaillés est effectuée.
Un discours du Président vient clôturer la réunion et comme le veut la tradition, un pot
de l’amitié rassemble les participants.
Le Président
Laurent IRAZUSTA
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Annexe 1 :

SOUVENIRS… (2014/2015)
Jean-Paul LABEYRIE

Rugby

René CORNU

Pelote

Dominique HERLAX
André BEHOTEGUY
François MOULONGUET

Créateur des paroles de la Peña Baiona et
ancien speaker du stade Saint Léon
Grande figure de la vie associative
bayonnaise
Ancien Vice-Président de l’Aviron
Bayonnais

Daniel ALONSO

Rugby

Sarah RESSICAUD

Savate

Michel DEL CASTILLO

Cyclotourisme

Jean PEYROUTET

Rugby et commission d’organisation

Edouard PASTRANA

Union des Anciens

Jean HEGUY

Rugby

Claude GASTELLOU

Rugby

André CHAMBON

Athlétisme

Jean-Michel SALHA

Rugby

Jean-Louis DOMERGUE

Ancien joueur de rugby et ancien Président
de l’Aviron Bayonnais

Henri MARTINEZ

Foot

Jean-Pierre LARRE

Rugby

Pierre VERGEZ

Rugby

Jean-Baptiste SORDES

Ancien champion de France de Lutte et
dirigeant du club

André BIDART

Boxe

Pierre NOËL

Ancien Président de la section Natation

Paul BRISSON

Rugby

Philippe NOGUÈS

fils de Jean-Louis NOGUÈS et ancien
rugbyman

André SUBERCAZE

Boxe
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Annexe 2 :

Bureau scrutateur
Jean-Henri DEBURGGRAEVE
Sophie HERRERA
Monique JUSTÈDE
Laurent MARLIN
Michel MARTINEZ
Christian PORTO
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Annexe 3 :

Assemblée Générale 2015
Aviron Bayonnais
Club Omnisports

Rapport Moral

Chers Amis,
J’ai le plaisir de vous entretenir d’une institution, qui dans une période plutôt agitée et
malgré ses 110 ans, fait preuve d’une vitalité juvénile et d’une grande capacité
d’innovation. Il s’agit bien de l’Aviron Bayonnais, qui mérite son nom de club omnisports
avec ses 19 sections sportives qui couvrent une très large partie de la palette des
activités sportives susceptibles d’être offertes aux bayonnais et aux habitants des villes
environnantes.
L’année 2014 a été marquée par le décès de deux dirigeants emblématiques : François
KAYSER, maître d’armes et refondateur de la section Escrime et René CORNU, Président
de la section Pelote. Malgré ces pertes cruelles les deux sections ont su remarquablement
réagir et repartir de l’avant.
1. Administration, Fonctionnement
L’Aviron Bayonnais c’est d’abord 2 437 sociétaires, 916 femmes, 1521 hommes, 1255 de
moins de 18 ans répartis dans 19 sections sportives, 20 en fait avec la nouvelle section
Préparation Physique.
C’est également une petite PME avec un budget de l’ordre de 1 340 000 €, 20 salariés
dont 8 en CDI, 9 en emploi aidé et 3 en CDD. Un grand changement est intervenu fin
Novembre au sein du secrétariat avec le départ de Melinda STEFFAN qui occupait le poste
de secrétaire comptable depuis plus de 14 ans. Elle a fortement contribué, toujours avec
le sourire, à l’adaptation du club aux méthodes de gestion rigoureuses.
Elle est remplacée depuis début Décembre par Murielle CALLEJA qui s’est très rapidement
adaptée à ses nouvelles fonctions avec les conseils avisés du nouveau Trésorier Général,
Claude Marcos.
Le bureau de l’Aviron s’est réuni chaque lundi tout au long de l’année pour organiser le
fonctionnement du club et prendre les décisions nécessaires. Excepté au mois d’Août,
une réunion du Conseil d’Administration est organisée le 1er lundi de chaque mois.
Différentes commissions ou groupes de travail ont été constitués pour assurer certaines
missions ou préparer des évènements : emplois d’été, portes ouvertes, fête des
bénévoles, sortie plaquette, assemblée générale….
Les responsables des sections ont été reçus par le Bureau non seulement pour faire le
point sur le suivi budgétaire mais également pour être à leur écoute sur leurs projets,
leurs difficultés et l’aide qui peut être apportée.
2. Avancement des projets
Plusieurs projets ont d’ores et déjà été menés à bien.
Le 1er projet concerne le Centre de Haut Niveau qui a été inauguré le 17 Janvier dernier
en présence du Préfet et des personnalités représentant les collectivités publiques. Il
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convient à nouveau de remercier les différents financeurs publics (Mairie, Département,
Région, Etat via le CNDS) sans lesquels ce projet n’aurait pu être mené à bien.
Cet immeuble constitue un outil performant pour la préparation de nos athlètes de haut
niveau en prévision notamment des Jeux Olympiques de Rio.
Des créneaux ont également été prévus pour mettre cet outil à la disposition de toutes
les sections.
Enfin, comme indiqué auparavant, une 20ème section, dénommée section Préparation
Physique, vient d’être créée. Elle a pour but d’accueillir, de 10h à 14h du lundi au
vendredi, toutes les personnes qui souhaitent entretenir leur forme physique dans le
cadre de l’Aviron Bayonnais. Maïna LASARTE, éducatrice diplômée, assure l’encadrement
de la structure. Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à vous renseigner auprès du
secrétariat.
Une convention a été signée avec la société BOULI, qui exploite la Brasserie de l’Aviron,
pour la mise à disposition moyennant loyer de la terrasse du nouvel immeuble.
Grâce à l’aide de la Maire, un local type Algeco a été installé mi-Septembre sur le site de
la Floride pour permettre à la section Surf d’avoir un local de stockage adapté à ses
besoins.
Le projet qui reste d’actualité et qui constitue une priorité pour le club est celui de
l’édification de courts couverts sur le site des remparts ou à proximité. Un dossier
complet élaboré par la section Tennis et soutenu par le club a été déposé auprès de la
municipalité nouvellement élue et semble avoir reçu un accueil favorable. Nous sommes
désormais dans l’attente de la réponse de la Mairie pour passer à l’étape suivante. Il
s’agit d’un dossier auquel le club attache une grande importance car il est vital pour
l’avenir et le développement du tennis à Bayonne.
Il convient de signaler qu’un nouveau gérant, Yann HERVÉ, assure l’exploitation de la
brasserie du club house du tennis. Je vous invite à lui rendre visite dans un cadre très
sympathique au pied des remparts.
Le renouvellement du parc des minibus du club devrait intervenir en Juin. Il va permettre
à toutes les sections de se déplacer dans de bonnes conditions et à coût très
concurrentiel.
Enfin, la rénovation du trinquet se poursuit avec le concours de la section Pelote :
installation d’un tableau électronique, apposition d’un plancher et de bancs dans la
galerie.
3. Principaux évènements
Pour ne pas être trop long, je ne citerai que les plus importants :
- La traditionnelle opération « portes ouvertes » organisée le 6 Septembre avec le
concours de la plupart des sections
- La 1ère fête des bénévoles qui le même jour a accueilli une centaine de dirigeants
et éducateurs autour d’un méchoui
- La sortie de la plaquette qui a été présentée aux partenaires et aux sociétaires le
12 Décembre en présence des sportifs de haut niveau de toutes les sections.
- L’inauguration le 19 Décembre de la salle d’escrime au nom du maître d’armes
François KAYSER.
- Dépôt de gerbe le 11 Novembre
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Beaucoup d’autres manifestations ont été organisées par les sections du club : Course du
Bout de l’An, tournoi 3x3 de basket, Luchon-Bayonne en cyclotourisme, challenge d’épée,
challenge Noblet en natation, festival de la pelote basque au fronton Jean Dauger,
championnat départemental de tennis handicap…. ainsi que beaucoup d’autres car cette
liste n’est pas exhaustive.
4. Communication
Deux principaux vecteurs sont utilisés pour communiquer :
- Le site internet du club qui est mis à jour de façon régulière
- La «newsletter» qui présente chaque mois les principaux événements ayant
marqué la vie du club et les dates importantes à retenir. Avec près de 3200
destinataires et une présentation rénovée, cette lettre constitue le 1 er outil de
communication du club.
A noter également l’existence dans la plupart des sections d’un site spécifique dédié à
l’activité de cette section.
Je terminerai mon propos en évoquant deux points importants dans la vie du club :
-

L’accueil des handicapés dans différents sections (Athlétisme, Aviron, Tennis,
Surf). Malgré les difficultés, la volonté de développer le sport handicap au sein du
club est toujours présente.

-

Le développement du sport loisir pour adulte au sein du club. La palette d’activités
sportives de loisir proposées est très large : aviron, gymnastique, natation,
tennis, escrime, surf, kayak, cyclotourisme….
L’Aviron Bayonnais a d’abord pour objet de développer la pratique sportive, la
formation des jeunes, l’accompagnement et la préparation des sportifs de haut
niveau. Le sport loisir progresse néanmoins de façon constante au sein du club car
il répond à une demande mais aussi parce qu’il permet d’optimiser l’utilisation des
équipements du club.

Avant de conclure mon propos, je voudrais remercier l’équipe du secrétariat avec laquelle
je travaille au quotidien, les membres du bureau et du conseil d’administration pour leur
concours et leurs précieux conseils ainsi que les responsables des sections avec lesquels
les relations sont franches et amicales.
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Annexe 4 :

Assemblée Générale 2015
Aviron Bayonnais
Club Omnisports

Rapport Financier

AVIRON BAYONNAIS OMNISPORTS
Siège social : 1, rue Harry Owen Roe
64100 - BAYONNE

TEXTES DES RESOLUTIONS
A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 22 MAI 2015

PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture des Rapports moral et financier sur l'activité du
Club, et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2014, les
approuve tels qu'ils lui sont présentés.

En conséquence, elle donne au Conseil d'Administration quitus de sa gestion pour ledit exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée générale décide d'affecter l'excédent 2014, s'élevant à 34 412,03 € de la façon suivante :

34 412,03 €

- au FONDS ASSOCIATIF, pour

Egalement, l'Assemblée générale décide de virer le solde du compte REPORT A NOUVEAU :
- dans le FONDS ASSOCIATIF pour

106 599,91 €

Ainsi, le FONDS ASSOCIATIF s'élèvera à

185 966,64 €

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
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Annexe 5 :
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Annexe 6 :

Quart sortant
DEBURGGRAEVE Jean-Henri
IRAZUSTA Laurent
JUSTEDE Monique
MARCOS Claude
MOINIER Jean-Pierre
PORTO Christian
SALANNE Jean-Marc
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Annexe 7 :

Candidats
au Conseil d’Administration
AUBRY Jean (Aviron)
DEBURGGRAEVE Jean-Henri (Cyclotourisme)
ETCHART Kayet (Athlétisme)
IRAZUSTA Laurent (Aviron)
LEDAIN Laurent (Athlétisme)
MARCOS Claude (Omnisports)
MARTY Jacques (Aviron)
MOINIER Jean-Pierre (Commission sociale)
MONTERO Marie-Aurore (Savate)
SALANNE Jean-Marc (Omnisports)
SCOHY Philippe (Escrime)
ZOLLKAU Alfred (Handball)
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Annexe 8 :

Assemblée Générale 2015
Aviron Bayonnais
Club Omnisports

Rapport synthétique
de l’activité des
sections

Avant de vous présenter ce rapport synthétique d’activité, je voudrais souligner
l’importance que représente le bénévolat au sein de l’Aviron Bayonnais comme au sein
du mouvement sportif Français sans lequel le sport ne pourrait se développer et produire
des champions de Haut Niveau. Un sondage a été fait auprès des sections ; 17 sur 19 ont
répondu : Annuellement, près de 5 700 heures sont consacrées bénévolement aux tâches
administratives, près de 25 000 heures à l’encadrement et à la formation.
-

Section Aïkido
o Résultats sportifs :
 Passage de grade club 2014 : Une pratiquante a obtenu le 3ème
Kyu et un pratiquant le 1er kyu.
 3 réussites d’examen au passage de grade fédéral : grade 1 er dan
par un pratiquant, et grade 2ème dan par deux autres pratiquants.
o

-

Evénements importants :
 Invitation le 01/02/2014 du Directeur Technique Régional Philippe
LEON pour la tenue d’un cours.
 Organisation de deux stage animés par Sébastien HEURTEAU 4 ème
dan Aïkikaï les 08 et 09/02/2014 et 07 et 08/02/2015.
 Démonstration de la section lors des 4ème et 5ème Nuit des Arts
Martiaux et des Cultures Traditionnelles, à St. Jean de Luz les
12/04/2014 et 18/04/2015, ainsi que lors du 2ème festival des Arts
Martiaux et des Sports de Combat, à Bayonne le 08/11/2014.
 La section doit également organiser une démonstration au 3 ème
Festival des Arts Martiaux et des Sports de Combat, à Bayonne en
novembre 2015.

Section Athlétisme
o Résultats :
 Interclubs : finale nationale 2 A à Brive (6ème place)
 Régionaux Elite Aquitaine : 3 tires pour Mélanie Dupassieux sur
5000m, Olga Ramirez au poids, Maïté Mongin sur 400m haies. Cette
dernière finit 10ème sur 400m haies au championnat de France à Albi
 2ème et 3ème marches du podium pour Claire Dubès et Maïalen
Pessans au 4ème Semperenko trail
 Championnat départemental de cross : Mélanie Dupassieux, 1ère en
senior féminin, Aurélien Daugreilh et Guillaume Rousset 2 ème et 3ème
en senior masculin.
 Championnat Régional de cross à Mont de Marsan : 2 titres avec les
benjamines et les seniors féminines, 2ème marche du podium pour
les vétérans seniors. A noter la 1ère place de Margot Pichon au cross
de Gujan Mestras dans la catégorie poussine.
 Championnat de France de cross aux Mureaux : une douzaine
d’athlètes qualifiés, les féminines comme les vétérans terminent
près de la 20ème place.
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o

-

-

Evénements :
 Création d’une section remise en forme qui regroupe une trentaine
de licenciés dans un esprit convivial pour divers exercices physiques
 Plus d’une vingtaine de licenciés se retrouvent tous les samedis
matin pour pratiquer la marche nordique pendant 1h30 environ.
 Succès toujours plus grandissant pour la course du bout de l’An le
28 décembre avec 2471 participants, avec cette année une vidéo en
ligne de la course réalisée par Cédric Pasquini.

Section Aviron
o Résultats Sportifs :
 Championnats de France : 7 médailles en Or, 2 en Argent, 1 en
Bronze, 14 bateaux en finale
 Coupe de France Maif : 1 médaille en Or, 2 en Argent, 1 en Bronze
 Coupe du Monde : 1 médaille en Or et 1 en Bronze pour Perle Bouge
et Guillaume Lemire
 Championnats du Monde : 1 médaille d’argent pour Perle Bouge
 En 2014, 7 internationaux au club dont 5 ont participé aux grands
évènements mondiaux
o

Evénements marquants :
 La section occupe la 4ème place dans l’élite française, 3ème chez les
hommes, 11ème chez les femmes, 7ème chez les jeunes
 Son effectif excède les 800 rameurs en 2014 avec la création de
deux sections sportives à Cassin et Marracq
 19ème Randonnée des trois rivières avec 180 rameurs européens
 Un de nos salariés a démissionné fin 2014 et nous n’avons pas pu le
remplacer faute de moyens financiers

o

Accueil pratiquants en situation de handicap :
 Renouvellement du label "Valides Handicapés" en 2015 :
10 personnes pratiquent le vendredi matin avec deux diplômés,
Christine Celhaiguibel et Emmanuel Ihidope. D’autre part, la section
a participé aux championnats de France avec deux embarcations
valide-handi (champion de France et 4ème)
 Création d’une sous-section Aviron Santé qui accueille 12 personnes
le mardi soir et le Vendredi soir. A cet effet, un bénévole a passé les
diplômes requis de coach santé et CQH A et B
 La création d’une nouvelle section sportive au Collège Saint Bernard
en 2015 et également l’embauche d’un salarié à mi-temps
(recherche de partenaires en cours) sont envisagés.

Section Basket
o Résultats sportifs :
 Equipe senior :
3ème championnat promotion excellence
départemental
 Junior : 5ème championnat excellence départemental
 Benjamin 1 : qualifié en championnat régional, 4ème de sa poule
 5 équipes de jeunes qualifiées pour les phases finales du
championnat départemental
o

Evénements marquants :
 Tournois 3x3 organisée tous les ans le 1er jour des fêtes de
Bayonne
 Fête annuelle du basket le 6 juin
 Plateaux école de basket
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-

Section Boxe
o Résultats sportifs :
 Selem BARKAOUI, 1/4 finale championnat de France amateur 2015
 Mathiouze ROYER, finaliste de la coupe de la ligue (professionnel)
o

-

Section Canoë-Kayak
o Résultats :
 Karen Davranche, championne de France OC1 2014
 Sylvain Mercandalli, vainqueur 40-50 ans Maui to Molokai
 Trophée de la combativité à la Vendée Va’a 2015
o

-

Organisation de courses :
 Cold Water Series, 3 courses hivernales (20 à 40 partcipants)
 Hoalen challenge, course en relai organisée le 20/09/2014, 35
équipes, 110 participants.

Section Cyclisme
o Résultats :
 Participation de D. Aramendi (Junior) et G. Lagnet aux
Championnats de France de l’Avenir avec l’équipe d’Aquitaine fin
Aout 2014
 D. Aramendi Champion d’Aquitaine Junior du Contre La Montre 2014
et 3 victoires
 3 victoires en 2014 chez les cadets (L. Durand et G. Lagnet)
 Victoire de l’équipe Junior au tour du Gipuzkoa (Juin 2014)
 X. Damestoy Champion de la Coupe d’Aquitaine XC 2014 en Master
40
o

-

Evénements importants :
 Grande réussite du gala de boxe à Robert Caillou le 11/04/2015

Evénements :
 L. Chetout, formé au Club, devient professionnel chez Cofidis en
2015
 D. Aramendi intègre l’Entente Sud Gascogne, pour évoluer sur des
épreuves nationales (DN3) en 2015
 Intégration de 2 jeunes Minimes spécialistes de Trial (compétitions
dans le Grand Sud)
 Achat d’un 2e véhicule (Passat Break d’occasion) permettant de
suivre les courses
 S. Courtois Champion départemental 3e cat. 2015
 B. Ospital Champion Aquitaine Prélicencié 2015 (6 ans)
 Déjà 4 victoires sur la saison 2015 (P. Darthayette en cadet, D.
Aramendi en senior, F. Luberriaga en minime). A suivre …

Section Cyclotourisme
o Année 2014 :
 Randonnée Luchon Bayonne : 917 participants
 Séjour en Rioja : 24 participants
 Traversée des Pyrénées Bayonne - Llança : 9 participants
o

Année 2015 :
 Séjour en Aveyron : 17 participants
 Traversée Thonon les Bains - Trieste : 11 participants
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-

Section Escrime
o Résultats :
 Triplé au championnat départemental individuel à l’épée masculine
(Pau, 10 mai 2014)
 Champion d’Aquitaine par équipe (3 tireurs) à l’épée, catégorie
vétérans hommes (Anglet, 10 janvier 2015)
 Championne départementale à l’épée féminine, catégorie senior
(Pau, 9 mai 2015)
o

-

Section Gymnastique
o Fonctionnement :
 Affiliée à la FFEPGV (Fédération Française d’Education Physique et
de Gymnastique Volontaire), la section gym est une section loisir
qui pratique le « Sport Santé ». Elle est en capacité d’accompagner
des personnes de tous âges et de toutes conditions physiques et
propose des séances adaptées et attractives.
 L’esprit de la section n’est pas d’avoir un résultat sur la place
publique mais de rester complice de l’équilibre et du bien-être de
ses licenciés. Ses éducateurs sont formés à une pédagogie
différenciée qui permet à chaque licencié de progresser à son
rythme et de se fixer ses objectifs.
o

-

Evénements :
 Décès du maître d’armes François Kayser (mars 2014), « pilier » de
la section pendant plus de 30 ans. La fin de saison 2013-2014 et la
saison 2014-2015 ont constitué une période de transition, pour la
réorganisation de l’encadrement technique de la section et ses
activités hebdomadaires
 Baptême de la salle d’escrime du nom du maître d’armes François
Kayser (19 déc. 2014)
 Formation fédérale diplômante de 3 adultes de la section (cadres
fédéraux)
 Organisation de la 4e édition (Juin 2014) et de la 5e édition (Juin
2015) du Challenge d’épée de Bayonne : une cinquantaine
d’escrimeurs, d’une douzaine de clubs français et espagnols
 Prévision de recours à un responsable technique rémunéré à partir
de la saison 2015-2016

Evénements
 La section a dû s’adapter en Juillet 2014 à la suppression de la mise
à disposition par la ville de 2 éducateurs depuis plus de 20 ans et
aux conséquentes difficultés financières engendrées par cette
décision.
 Pour maintenir la section gym et répondre aux attentes de nos
licenciés, le bureau a recruté 2 éducateurs (Brevet d’Etat) ce qui a
entraîné une augmentation sérieuse du prix de la cotisation.
 La section a ouvert un cours de Pilates le lundi de 12h30 à 13h30 et
compte 14 pratiquants.
 Des séances de découverte de GYM PLEIN AIR/PLEINE FORME,
seront proposées en Mai et Juin 2015 afin d’envisager la possibilité
de mise en place lors de la saison 2015/2016 d’un nouveau cours
en plein air dynamique encadré par David éducateur Brevet d’Etat.

Section Handball
o Résultats :
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o

-

Evénements :
 Le premier LOTO du club a accueilli + de 300 personnes en 2014
avec une seconde édition en Janvier 2015 qui a connu le même
succès.
 La fête du Club en Juin organisée autour du thème des Olympiades
avec l’ensemble des licenciés, leurs familles et leurs amis
 Le Tournoi International San Nicolas à Lauga a réuni près de 250
seniors filles et garçons dont plusieurs Equipes espagnoles.
 La traditionnelle journée des enfants lors des Fêtes de Bayonne avec
plus de 300 jeunes festayres en herbe.
 Le développement continu du Partenariat avec les entreprises suite
au recrutement d’une personne dédiée toute l’année.
 La troisième édition du Sandball de Bayonne qui aura lieu les 12, 13
et 14 Juin avec la reconduction d’une soirée spéciale pour les
entreprises.

Section Judo
o Résultats :
 Aurélie PERRET : Championne de France 2ème Division (Médaille du
Mérite)
 Ludovic COUPRA : Qualification au Championnat de France 1ère
Division
 Mélanie GOALARD : 3ème au championnat d'Europe Police
 Paul PIVIDORI : Champion d'Aquitaine minime
o

-

Objectif de maintien atteint en séniors Filles pour une première
participation en Championnat de France nationale 2 (classement
final 7ème)
Championne du Département pour les moins de 13 filles après un
parcours exemplaire toute la saison
Développent continu de la section Hand loisirs qui connait un succès
grandissant d’année en année et de l’école de hand labélisée

Evénements :
 Organisation d'un tournoi départemental Benjamins (16 et 17 mai
2015)
 Organisation de sorties pour les adultes mais aussi les enfants :
Championnats de France 1ère Division, invividuels et par équipe…
et projets d'en organiser encore plus la saison prochaine (Tournoi
de Paris)
 Réorganisation de l'équipe des professeurs dans un objectif de
favoriser aussi bien leur responsabilisation que le bénévolat
 Projet d'organisation d'un tournoi Sénior et/ou vétéran de niveau
international en 2015/2016

Section Lutte
o Résultats :
 Médaille d’or pour Marie-Vucher Bondet au tournoi
beachwrestling (lutte sur la plage de la Teste de Buch.
o

de

Evénements :
 Démonstration de lutte traditionnelle basque Borroka lors de la 1 ère
journée des fêtes de Bayonne
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-

Section Natation
o Résultats :
 19,20 et 21 Décembre 2014 : 12 nageurs qualifiés au Nationale 2
en bassin de 25m à St. YRIEX : médaille de bronze au 100m Brasse
pour Clément RODOLFO.
 20, 21 et 22 Mars 2015 : 9 nageurs qualifiés au Nationale 2 en
bassin de 50m à AGEN : médaille de bronze au 50m Brasse pour
Clément RODOFO.
o

-

-

Section Pelote
o Résultats :
 Séverinne Graciet championne du monde trinquet paleta gomme
creuse au Mexique
 Sandra Simao et Aizkoa Iturrino championnes de France Nationale A
à frontenis
 Sébastien Etcheberry et Antton Valentie champions de France
minimes xare et joko garbi mur à gauche

o

Evénements en 2014 :
 Décès du Président de la Section René Cornu
 Création du site Internet http://abpelote.com
 Premier festival de pelote (3 Août)
 Création d'une commission Patrimoine au sein de la Section Pelote

o

Evénements en 2015 :
 Organisation de deux journées de finales LPPB et FFPB les 14 Juillet
et 13 Août au fronton Jean Dauger
 Réaménagement du trinquet de l'Aviron pour l'accueil du public
(bancs et compteur électronique)
 Engagement de la Section Pelote aux côtés de la Médiathèque et du
pôle Patrimoine de la ville de Bayonne

Section Savate
o Résultats :
 Qualification au championnat de France Élite A de Jonathan Boubée
o

-

Evénements :
 Organisation sur 2 jours des Championnats Régionaux hiver au
Centre Aquatique des Hauts De Bayonne
 Qualification d'une Benjamine Célia PINSOLLE pour la Finale
Nationale du Trophée Lucien-ZINS les 4 et 5 Juillet à BETHUNE

Evénements :
 La section enregistre une baisse de ses effectifs due certainement à
des créneaux horaires trop tardifs notamment pour le jeune public
et à l'utilisation d'une salle mal adaptée à la discipline qui ne
permet pas d'accueillir beaucoup de boxeurs

Section Surf
o Résultats :
 Rico Leroy et Sarah Burel champions de France en Surf Tandem
o

Evénements :
 La mise à disposition de locaux d’accueil à la Floride et d’un
container de stockage a donné un nouveau souffle à la section et va
lui permettre de se développer avec l’arrivée de nouveaux
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éducateurs. Des créneaux de stand up ont été ouverts en 2015
ainsi que des cours de perfectionnement pour les jeunes
compétiteurs.
-

Section Tennis
o Résultats :
 Henri Crutchet finaliste des Championnats du monde par équipe 80
ans
 Mathieu Grésy ¼ finaliste des Nationaux +35 à Roland Garros
 Alexandre Cifuentes ½ finaliste du Championnat de France 3e série à
Roland Garros
 4 titres départementaux chez les adultes et 2 de ligue (régional)
o

-

Evénements :
 Accueil de 950 participants au tournoi d’été de l’AB : l’Open 64 de
l’Aviron Bayonnais
 Objectif, dépasser la barre de 1000 cet été.

Section Triathlon
o Résultats individuels :
 Benoit Kuentz vainqueur du triathlon half de Lacanau, du M de
Socoa, de sa catégorie sur l’Ironman de Nice, s’est qualifié et a
participé aux Championnats du Monde Ironman à HAWAII,
Champion Régional de Duathlon 2015.
 Marie Cécile BENIMELI : Vainqueur du Triathlon M de SAMES
 Stéphane ARRAYAGO : Vice-champion d’Aquitaine Véteran de
duathlon et de triathlon M.
o

Résultats par équipes :
 Vice-Champion d’Aquitaine Vétéran en Contre la Montre par équipe
Triathlon.
 Champion d’Aquitaine par équipe en Duathlon.
 Equipe qualifiée pour la ½ finale de championnat de France D3 13
Juin à SOCOA

o

Evénements :
 Hausse des effectifs de plus de 20 % pour l’année 2015 soit 118
licenciés dont 25 enfants de moins de 17 ans.
 L’Ecole de Triathlon a été labélisée 1ère Etoile par la Fédération
Française de Triathlon. Cette labellisation est née de la volonté de la
F.F.TRI. d’accompagner les clubs dans leur démarche de
structuration et de reconnaitre le travail accompli par les clubs les
plus engagés vers le public jeunes. Le système de labellisation de
une à trois étoiles permet aux clubs de se développer
progressivement et de s’engager dans un fonctionnement pérenne.
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Annexe 9 :

Médailles du mérite
MERITE 2014
AG 2015 du 22 Mai
Saison 2013/2014
Plaquette 2014
AIKIDO

Christophe MONTES

ATHLETISME

Maité MONGIN

AVIRON

Thomas GONZALEZ

BASKET

Guillaume BARNETCHE

BOXE

Bernard DYLBAYTIS

CANOE-KAYAK

François-Xavier MAURIN

CYCLISME

Xavier DAMESTOY

CYCLOTOURISME

Jean TOLOSA

ESCRIME

Clémence LASSALLE SAINT-JEAN

GYMNASTIQUE

Marie-Thérèse VIEVILLE

HANDBALL

Maritxu CIGARROA

JUDO

Aurélie PERRET

LUTTE

Thomas SIBRA

NATATION

Joël HAUSCARRIAGUE

PELOTE

Séverine GRACIET

SAVATE

Pas de médaille

SURF

Yoan ANEROT

TENNIS

Claude TESTE

TRIATHLON

Julien LESTAGE
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Annexe 10 :
- Aviron :
Pas de demande particulière.
La ville de Bayonne autorise l’intervention de deux agents une demi-journée par
semaine, de septembre à Juin.
- Boxe et savate :
Ces deux sections utilisent la salle de boxe au stade Bélascain. Suite à différentes
remarques qui m’ont été remontées concernant l’entretien des douches et vestiaires, la
Direction des sports va faire l’acquisition d’une machine à vapeur pour désinfecter et
remettre en état le carrelage existant.
La dernière manifestation de boxe au gymnase Robert Caillou à la Floride a connu un
succès significatif. Néanmoins, ce gymnase est sous-dimensionné pour ce type de gala.
Aussi, l’an prochain, il faudra envisager d’accueillir, cette même manifestation, au Palais
des sports de Lauga. La section devra donc faire une demande, dans ce sens, dès la
rentrée prochaine.
- Cyclotourisme :
Pas de demande particulière.
La ville collabore à l’organisation de la randonnée Bayonne/Luchon tous les 2 ans, soit
pour la prochaine édition en 2016.
- Handball :
Un projet de fusion avec Anglet, en faveur de l’équipe première féminine, est en cours
d’instruction.
Le projet de tournoi de Sandball est annulé cette année, du à des difficultés de livraison
du sable nécessaire à cette manifestation.
- Escrime :
La section redémarre peu à peu après le décès du regretté Maître Kayser, pour lequel
une plaque commémorative a été inaugurée au sein de la salle d’armes au Palais des
sports de Lauga.
La section organise, le 6 juin prochain, un challenge d’escrime au Palais des sports de
Lauga.
- Pelote :
La section bénéficie, cette année, d’une subvention municipale fléchée de 10 000 euros
afin de l’aider au recrutement d’un éducateur pour assurer l’enseignement de la main
nue, après le décès tragique du regretté Monsieur Cornu.
Un nouveau local a également été attribué à la section, à proximité du fronton, au stade
Jean Dauger.
Enfin, la peinture du sol au mur à gauche du complexe sportif de Sainte Croix a été
refaite.
Quant au dossier de couverture du mur à gauche au Stade Jean Dauger, celui-ci renvoie
à de nombreux enjeux, notamment au devenir du rugby pro et à la cohabitation avec la
pelote. Les dernières orientations budgétaires n’étaient pas propices à l’instruction de ce
dossier. Il me faudra, par contre, le mettre dans la boucle municipale au second
semestre 2015, avec une présentation à Monsieur Le Maire et un arbitrage nécessaire.
Dans cette optique, la section pourrait faire un courrier officiel à Monsieur Le Maire et y
joindre le dossier.
- Lutte :
Pas de demande particulière.
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- Triathlon :
La section s’entraîne sur les installations municipales (piste d’athlétisme et Gymnase
Robert Caillou en repli pour les écoles à la Floride et les piscines).
La section aurait souhaité plus de créneaux dans nos piscines ; mais cela n’est pas, à ce
jour possible, compte tenu de l’occupation intensive de celles-ci.
- Gymnastique :
La section gymnastique souhaite élargir son offre à l’activité « pilates » et sollicite, à ce
titre, des créneaux supplémentaires. Cette demande sera instruite, à la rentrée
prochaine, en fonction des disponibilités de nos salles.
- Athlétisme :
Les travaux réalisés pour la section ont été les suivants : réfection du sautoir à la perche
et du bac à sable pour le saut en longueur, réfection des haies de steeple.
Les travaux programmés pour l’intersaison seront les suivants : nettoyage en profondeur
de la piste, soit deux jours de travail confiés à une entreprise spécialisée pour un coût
12 000 euros.
D’ici deux ans, les lignes de la piste seront repeintes, pour un coût de 10 000 euros.
Enfin, la Direction des sports va faire l’acquisition, en 2015, d’un abri pour les haies et de
30 haies supplémentaires.
- Basket :
La section occupe la salle du Polo Beyris, nouvellement rénovée.
Les sanitaires (féminin et handicapés) ont été réhabilités, début 2015.
- Judo et Aïkido :
Ces sections sont dynamiques, mais le dojo de Lauga ne répond malheureusement pas
complètement aux attentes de celles-ci (salle trop petite, inaccessible aux personnes à
mobilité réduite, tatamis à remplacer). L’accueil des parents se fait dans les couloirs de
Lauga.
Pour toutes ces raisons, il faut réfléchir à la réalisation d’un nouveau dojo à Bayonne,
avec des gradins, pour permettre l’accès des parents. Les sections concernées doivent
donc nous aider, en faisant connaître à Monsieur Le Maire, par le biais d’un courrier
officiel, quelles sont leurs demandes précises dans ce sens, afin qu’une étude et un
chiffrage soient réalisés.
Enfin, il faudra également aborder le problème de l’immobilisation du Palais des sports de
Lauga en faveur de diverses manifestations, ce qui pénalise ces sections, car le dojo
reste, pendant tout ce temps, inaccessible.
- Surf et Canoë-Kayak :
Pas de demande particulière pour le Canoë Kayak.
Pour la section Surf, en revanche, un local a été mis à la disposition de la section à la
Floride.
La pose d’un container derrière ce local, financé par l’Omnisports, est à l’étude auprès
des services techniques, afin de libérer le local au garage à bateaux au bénéfice de la
section Triathlon.
- Tennis :
Un projet de tennis couverts est actuellement à l’étude.
Monsieur Le Maire a, à ce propos, réaffirmé récemment son souhait de poursuivre l’étude
de tennis couverts dans les remparts et d’y associer le club.
Pour le moment, les autres options, soit à Lauga et Sainte Croix sont écartées.
Compte tenu de la complexité de ce dossier, l’étude de sa faisabilité dans les remparts
doit être conduite par les services municipaux ou par un bureau spécialisé, et non par le
club. Ce point doit être validé par Monsieur Le Maire.
Pour avancer dans ce dossier et ainsi donner tous les éléments nécessaires aux services
techniques, il faudra donc que je rencontre à nouveau Laurent Irazusta et Monsieur
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Valdivielso afin de décider d’un lieu précis au sein des remparts pour implanter une halle
couverte. Le principe de cette réunion doit, au préalable, faire l’objet d’une validation par
Monsieur Le Maire.
Pour avancer dans ce dossier, Messieurs Jean Peytavin, Directeur des sports, et David
Tollis, Directeur général adjoint en charge notamment des sports, ont donc sollicité, par
écrit, la validation de Monsieur Le Maire sur ces deux points, afin de mettre en ordre de
bataille les services techniques.
Concernant la prise en charge des fluides, je pense que cette demande doit être mise en
attente, à ce jour, pour ne pas hypothéquer le dossier précédent, vu le contexte
budgétaire très contraint.
- Natation :
Pas de demande particulière.
- Cyclisme :
La section cyclisme dispose d’un local de stockage des vélos au Palais des sports de
Lauga.
Cette section bénéficie, cette année, d’une subvention municipale fléchée de 2850 euros
pour l’organisation de la course Bayonne/Pampelune.
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