ASSEMBLEE GENERALE DU 05 OCTOBRE 2007
Monsieur Coulinet ouvre la séance en remerciant de leur présence, Madame Cailleton, Conseillère Générale et
Présidente de la Communauté des Communes du Pays d'Orthe, Monsieur Siberchicot, Maire de Peyrehorade,
Monsieur Laussucq, Adjoint au Maire, Monsieur Dubois, Président du Peyrehorade Sports Omnisports, ainsi que tout
l'assemblée.
Il cède la parole à Monsieur Bareigts, co président, qui explique à l'assemblée la nécessité de constituer une nouvelle
association puisque EXCO FIDUCIAIRE nous a recommandé de tenir une comptabilité TVA du fait que le club
organise plus de six manifestations par an, les six premières étant dispensées de tout déclaration.
Raisonnablement, cette comptabilité suppose que le club soit indépendant, sinon celle-ci serait imposée à toutes
les sections du Peyrehorade Sports.
Monsieur Dubois demande néanmoins que cette nouvelle association participe aux travaux du Peyrehorade Sports
Omnisports lors de l'assemblée générale car l'omnisports ne peut véritablement exister sans la section rugby. Monsieur
Bareigts s'engage, comme par le passé, à participer à l'assemblée générale constitutive pour créer l'association.
Cette proposition est adoptée à l'unanimité. Il poursuit en donnant lecture des nouveaux statuts.
Mis aux votes ses statuts sont adoptés à l'unanimité.
Il propose les trente neuf personnes susceptibles de constituer le nouveau conseil d'administration. A l'unanimité, les
personnes proposées sont élues au conseil d'administration (annexe 1)
Le Peyrehorade Sports Rugby Pays D'Orthe est crée le 05 octobre 2007.
Monsieur Coulinet Propose de présenter les rapports moraux.

RAPPORTS MORAUX
Ecole de Rugby
Monsieur Dabadie, encore président pour quelques minutes, ouvre la séance comme chaque année avec le compte rendu
moral de l'école de rugby saison 2006-2007.
150 enfants ont fréquenté cette année l'Ecole de Rugby depuis le mois de septembre jusqu'à fin juin.
Bons résultats dans l'ensemble dus au travail sérieux et opiniâtre. De nombreux tournois et déplacements pour
tous les jeunes qui obtinrent de bons résultats dans l'ensemble.
Voici les résultats des différentes équipes
Mini Poussins :
-5éme au tournoi d'Ychoux
- Finaliste au tournoi d'Hagetmau
- Finaliste au tournoi de Balscons
Résultats satisfaisants pour ces jeunes pousses encadrées par Dulucq Thierry, Fabre Pascal, Benes Dominique, Tollis
Christophe, Gueraçague Joëlle, Vinault Cathy, Lacoste Stéphane, Lagourgue Christophe.
Poussins :
1er Tournoi d'Ychoux
1er Tournoi d'Hagetmau
Résultats satisfaisants pour ces jeunes et leurs éducateurs : Lescoute Philippe, Novion Benoît, Betin Michel, Tastet
Nathalie, Daniel Mickael, Salles Yves, Moreira Antonio, Duclau Claude.
Benjamins :
- 3émes au Championnat des Landes

- 5emes au tournoi d'Ychoux
- 7émes au tournoi de Soustons
- 1ers au tournoi de Léognan (entente avec Orthez)
- 6émes au tournoi de Tyrosse
- 5émes au tournoi d'Orthez
Bons résultats pour ce groupe. Les éducateurs : Lacaule Didier, Roussarie Bertrand, Tastet Didier, Brans Jean
Marc, Hayet Patricia
Minimes :
- Vainqueurs du tournoi d'Ychoux
- Tournoi de Béziers Superchallenge — 8èmes sur 32
- Tournoi d'Agen Superchallenge — Finaliste contre Agen
- Tournoi d'Orthez Superchallenge — 6émes
- Tournoi de Clermond Ferrand — 12 èmes
- To u r n o i d 'H a g e t ma u
- F i n a l i s t e s Vainqueur du tournoi de Léognan
- Vainqueur du tournoi de Lit et Mixte (Tournoi à 7)
- Championnat des Landes : 3èmes
La participation aux tournois du Superchallenge s'est faite dans le cadre de l'entente avec Orthez.
Très bons résultats pour cet ensemble qui a fait de très gros progrès durant la saison grâce à ses éducateurs : Novion
Pierre, Lescoulié Patrick, Lassale Thierry, Mentaverri Corinne, Dubois Philippe.
Félicitations aux sélectionnés de l'équipe des Landes :
Adami Clément , Alberti Alexandre, Ladonne Clément, Lescoulié Benjamin, Mentaverri Mathieu, Irola Christopher,
Teilletche Xabi, Dubois Thomas, Lichau Olivier, Tastet Stevens
Bons résultats pour notre école qui forme toujours de jeunes joueurs grâce au sérieux et à la compétence de nombreux
éducateurs.
Je ne saurai passer sous silence les 40 ans de l'école de rugby le 07 juillet organisé de main de maître par Gaston
Dubois, fondateur de cette école ne ménageant ni sa peine ni son temps pour que cette école soit une des plus belles de
France. Un grand merci à tous les bénévoles qui ont fourni un travail énorme pour l'organisation de cette journée. Avec
également un mot d'amitié à tous les anciens qui ont répondu présents ce jour là. Un bilan en tous points
remarquable. Je voudrais remercier tous les éducateurs, dirigeants, les donateurs, qui nous apportent leurs concours
pour les lotos sans oublier les personnes dévouées pour les goûters tous les mercredis.
Pour ma part, toute chose ayant une fin, je ne renouvellerai pas mon mandat de président pour convenance
personnelle, ceci ayant déjà été précisé il a quelques mois. Merci à tous ceux qui mont aidé dans ma tâche et que vive
l'école de rugby.

Cadets A :
Première phase avec les équipes de Dax, Bègles, Mont de Marsan et Agen.
Premier match et victoire chez nos voisins montois, victoire importante, qui permettra par la suite une qualification en
championnat Alamercery.
La deuxième phase verra nos jeunes opposés aux équipes de Biarritz, Bègles, Lormont, Lalinde et la
Rochelle. Magnifique saison malgré les défaites de peu face aux grosses cylindrés Béglaise, Lormontoise, Rochelaise

et Biarrotte.
La belle victoire sur les terres de Lalinde remontera le moral des joueurs et dirigeants. Hélas l'équipe ne se qualifie
pas pour le championnat de France (élimination en match de barrage par une équipe Bayonnaise beaucoup plus
motivée). Malgré tous ces revers l'équipe a beaucoup appris et progressé, rendez vous très vite pour de nouveau exploit.

Cadets B :
Première phase avec les équipes de Dax, Bègles, Mont de Marsan et Agen et autant de défaites et un effectif ne
dépassant jamais les quinze joueurs.
La deuxième phase sera tout autant compliquée avec les équipes de Biarritz, Bègles, Lormont, Lalinde et la Rochelle.
L'équipe restera toujours aussi vaillante et motivée sur le terrain malgré le manque d'effectif et deux forfaits.
Vaillance récompensée sur le terrain lors du dernier match ou elle remportera enfin une victoire sur le terrain la seule
fois ou elle évolua à 16. Bravo à tous
Les entraîneurs : Arotçarena Eric, Dulucq Thierry et Ladonne Didier, encadrés par Labiscarre Eric et Dufau Laurent.

Balandrade :
Magnifique saison des juniors inscrits en Balandrade. Premiers de poule lors des deux phases qualificatives, ils ont
réalisé une excellente saison, ne connaissent qu'une fois la défaite face à l'entente Castets-Linxe.
Pratiquant un jeu attrayant, basé sur l'offensive, ils ont offert aux supporters de beaux moments de rugby.
Le premier match des phases finales, à Thèze, leur a été fatal puisqu'ils se sont inclinés contre l'entente du Gers
(Nogaro, Eauze, Miélan Mirande), sur un terrain indigne d'une compétition de jeunes. Malgré trois essais, la faillite des
buteurs a trahi, ce jour là, l'équipe.
Si on l'oublie souvent, le ballon est ovale, donc capricieux et difficile à maîtriser. Ces jeunes ont laissé entrevoir de
réelles qualités et les lendemains du club se présentent sous de bons auspices.
Les entraîneurs : Dubois Philippe, Mailharrou Philippe, enncadrés par Labanère Stéphane, Magendie David, Urbain
Jérome

Seniors équipe 1 :
Entraîneurs : Hamacek Christophe et Langon Marc, encadrés par Lamarque Jean Claude et Tena Yannick
Un bon cru mais des regrets sportifs, si l'on pense aux défaites à l'extérieur concédées sur le fil à St Girons, Bagnères,
Valence d'Agen ou aux défaites à domicile face à Morlaas et Valence d'Agen. Une accession en Fédérale 1
nécessite d'autres moyens humains et financiers.
Malgré une baisse une baisse de forme en mars, l'équipe s'est qualifiée pour les phases finales.
Match de barrage sérieux mais peut-être un peu poussif face à Carcassonne.
Un 1 /16éme étincelant à Aire sur Adour face à l'ogre Miélan/Mirande qui ne c'est toujours pas remis de cette
déroute 40 à 13.
Un 1/8éme avec quelque regrets car on a peut-être pratiqué un jeu contre nature, face aux futurs champions de
France. Un peu plus de rugby champagne, un rugby d' instinct nous aurait à mon avis, mieux servi
Mais il faut reconnaître que Valence était monté en puissance et s'avérait être une équipe complète.
Sélection de 4 joueurs dans l'équipe du comité : Colet David, Auzqui Benat, Lajugie Benoît et Bernard Hugo.

Seniors équipe 2 :

Entraîneurs Vergez Eric et Lapenerie Julien Encadré par Poileux Christian
Une déception même si tout n'est pas négatif. Pour la 1ère` fois depuis 10 ans, l'équipe 2 ne s'est pas qualifiée.
La faute à qui ou à quoi ? Des défaites à domicile concédées de peu (3 défaites de 2 points d'écart face à Bizanos,
Hagetmau, St Girons et 1 défaite de 3 points contre Morlaas) alors que l'équipe s'est déplacé 6 fois victorieusement.
Les regrets n'en sont qu'amplifiés quand on remarque que terminant à la 5éme place il rate les phases finales de 2
points.
Un peu de relâchement aux entraînements au cours de l'année ont nui aux résultats et à l'esprit de corps d'équipe
qui, dans l'adversité, a cédé.
L'équipe 2, c'est une alchimie de joueurs sérieux luttant pour prétendre jouer dans l'équipe 1 ou pour la gagne
tout simplement. De joyeux drilles plus ou moins impliqués avec qui le sérieux est à géométrie variable. Ces
jeunes sympathiques sont importants dans le groupe des seniors.

DÉLIBÉRATIONS ET ÉLECTIONS
Monsieur Dabadie confirme son départ de la présidence de l'école de Rugby. Son successeur désigné, Monsieur
Roussarie, présente le projet de l'école de rugby et réaffirme sa volonté de travailler en parfaite concertation avec le
Peyrehorade Sports Rugby.
Monsieur Dubois pour l'école de rugby et Madame Paclin pour le club présentent les rapports financiers. Ces rapports
soulignent la maîtrise des comptes, les efforts consentis pour se procurer de nouvelles ressources. Les bilans sont
excédentaires, Madame Paclin met l'accent sur la rigueur présente tout au long de l'année, pour maîtriser les dépenses et
l'énergie déployées pour augmenter les recettes.
Les rapports moraux sont adoptés à l'unanimité.
Monsieur Bareigts présente les perspectives sportives de la future saison. Ainsi, la politique de formation de
l'ensemble du club va prendre cette année toute sa dimension : quelque 200 gamins à l'école de rugby (l'effet
coupe du monde est bien présent), 1 équipe cadet, 1 équipe junior Balandrade, 1 équipe juniors Reichel. Ces efforts,
sur un plan sportif, vont nécessiter un engagement encore plus accru d'éducateurs, de dirigeants, et un maximum
d'énergie pour animer, cimenter tous ses groupes et tendre vers nos objectifs : éduquer, former des joueurs aguerris
pour alimenter toutes ces équipes mais également et surtout, préparer des jeunes compétitifs, déterminés dans leurs
études et demain, dans le monde du travail.
Tous ces efforts seront relayés, il en est certain, pour l'engagement de tous les sponsors institutionnels ou
d'autres nouveaux. Il espère que le club saura séduire pour cette entreprise difficile mais ô combien passionnante,
exaltante !
Monsieur Roussarie demande un effort pour que tous ces nouveaux licenciés soient encadrés par de
nouveaux dirigeants : toute son énergie sera tournée vers cet objectif majeur.
Monsieur Dubois réaffirme sa volonté que le nouveau club travaille avec toutes les sections du Peyrehorade
Sports Omnisports. Si sur la forme, il y a un changement, dans les faits, tout doit continuer comme le passé
Monsieur Siberchicot réaffirme l'engagement de la commune auprès du Peyrehorade Sports Rugby. Sur un plan
matériel, l'éclairage d'un nouveau terrain et l'amélioration de l'éclairage du terrain d'entraînement seront entrepris
rapidement. Si avec son équipe, il est réélu, il soutiendra le club sur un plan financier, comme il l'a fait depuis son
élection en 2001.
Madame Cailleton félicite le club pour les bilans présentées : des résultats assortis d'une rigueur financière, c'est bien
Le club fait sa mue et accole à son nom le Pays d'Orthe : il s'agit la d'une reconnaissance du bassin de recrutement d'où

provient l'essentiel des jeunes licenciés. C'est la réalité du terrain.
Il n'y aura pas de subvention supplémentaire car la Communauté a déjà fixé ses règles d'attribution dépendant
du nombre des jeunes licenciés.
Monsieur Coulinet remercie tous les participants à cette assemblée, pour la qualité des travaux et demande au conseil
d'administration élu de rester quelques minutes supplémentaires pour terminer la soirée.
Monsieur Coulinet propose aux membres du Conseil d'administration élus en cette soirée, de procéder à l'élection
du président.
Messieurs Bareigts et Coulinet sont candidats à la présidence. Ils sont élus présidents à l'unanimité.
Ils remercient leurs pairs de la confiance témoignés. Dans quinze jours, ils définiront le bureau.
Ils donnent rendez vous aux membres du conseil d'administration en milieu de saison, décembre ou janvier.
La séance est levée à 20 h 45

