Le 16-02-2015
comitevaladourtarot.fr

Compte-rendu de la réunion du Comité Val d’Adour du 14-02-2015, à Saint Pierre du Mont
Membres du conseil d’administration du CVA présents:






A. Peyrin, président
G.Barrillot, trésorier
B.Betna, secrétaire
F. Capdeville (CCR)
D. Deligné, trésorier CCR
S. Zanetti, G. Bendrell, P. Roméo, JC Dupuch, H. Lattérade, G. Bendrell.

1: Point à mi-saison:
Le président Peyrin présente un point à mi-saison sur le fonctionnement du comité.
Les points remarquables:







Baisse notoire des effectifs licences : ceci est dû plus particulièrement à la création du club de Lectoure, et
qui a opté pour le comité Midi-Pyrénées, avec l’accord du comité Val d’Adour.
La non ré affiliation du club de Bellocq, malgré quelques prises de licences dans d’autres clubs
Autre impact, la mutation de quelques éléments vers Midi-Pyrénées, pour raisons historiques 2014
Championnats : à noter la disparité des compétiteurs entre la zone Est et la Zone Ouest, avec un nombre
de qualifiés équivalent. Idem pour le repêchage, le site choisi a favorisé la zone Est….
A noter que la création du club de Lectoure a fortement pesé sur ce déséquilibre (8 à 9 joueurs)
Faible participation aux triplettes D3
Bonne présence à l’open et aux triplettes D1

2: Point financier
Le trésorier CCR Daniel Deligné fait un rapide point financier.
Il rappelle l’état précaire des finances, et plus particulièrement un déficit potentiel de 3500 € pour cette
saison. (Détail présenté en réunion)
Quelques préconisations sont évoquées pour compenser ce déficit structurel chaque année, suite à l’arrêt de
l’organisation du triathlon national après 2015, qui compensait le déficit actuel (4100 € de bénéfice pour le
comité)
Parmi ces suggestions, on retiendra :
 Augmentation de la participation des clubs
 Participation de chaque joueur aux compétitions (5€ par exemple, 3000€ au total !)
 Organisation d’un festival du comité….
Une décision issue des résultats de consultation des présidents de club sera à prendre dès 2016, ceci afin de ne
pas hypothéquer les finances du comité.
L’hypothèse de revenir à une participation de 16€ par joueur est écartée pour l’instant.
La meilleure solution consisterait à continuer le triathlon national, ou l’organisation d’un festival type « Casino de
Bagnères » ou « Festival de Blanes ».
A ce propos, Richard Bario (Club de Maubourguet), fait part d’une prospection menée en Espagne (Santander),
auprès d’un hôtel 4 étoiles, dont le site situé près de l’océan serait propice à cette organisation.
Afin d’équilibrer le budget d’organisation, il serait nécessaire d’obtenir la participation de 400 joueurs, et la date
de ce festival serait à déterminer sur les mois de mai/juin….
Après diverses remarques et propositions, l’idée de l’organisation d’un grand festival fait ressortir la nécessité
d’association avec d’autres comités (bien étayé par H. Latterade), car la « popularité » de notre comité ne sera
pas suffisante aux offres de festival, et l’apport en joueurs trop réduite.
Les présidents sont invités à recueillir toute information sur la quantité potentielle de participants joueurs et
organisateurs pour un festival de ce type, dont une décision sera à prendre dès l’assemblée générale 2014/2015.

Une proposition récente du club de Salies-du-Salat est à finaliser pour reprendre l’organisation associée du festival
du Casino de Bagnères.
3 : Bilan du CCR :
Francis Capdeville présente le bilan du CCR, complétant
présentation du bilan à mi-saison.

les résultats évoqués par le président lors de la

4 : Arbitrage
Le président A. Peyrin fait part de la nécessité de formation d’arbitres afin de suppléer F. Capdeville pour les
années suivantes.
Quelques noms sont avancés (B. Betna, J. Mathet, JC. Devrièze, H. Latterade…). Ces personnes devront s’investir
rapidement pour libérer le CCR de la totalité de l’arbitrage comme procédé en 2014/2015.
5 : Règlement intérieur du comité :
Daniel Deligné a fait parvenir aux présidents une proposition de rédaction du règlement intérieur du comité.
Suite à divers retours, quelques modifications sont à apporter.
Les présidents de club sont priés d’en faire part aux licenciés, la validation de ce RI sera effective pour l’AG
2014/2015.
6 : Triathlon national
B. Betna fait un point sur la préparation du Triathlon National.
La plaquette publicitaire est prête à l’impression. La recette publicitaire, un temps prévue à une forte baisse, a
finalement atteint le niveau des triathlons précédents, à hauteur de 1900 €.
Ceci, grâce à l’investissement de Francis Capdeville, ayant apporté 2 sponsors conséquents.
Merci également à G. Bendrell, L. Redon, S. Zanetti, A. Peyrin & G. Barillot, complétant les apports publicitaires
hors locaux.
Il est rappelé la nécessité de participation d’au moins une équipe par club à ce triathlon, afin de renforcer les
possibilités de recettes et de crédibilité à cette organisation.
Il sera possible de participer au jeu et à l’organisation en simultané.
Concernant le bénévolat et l’organisation, il n’est pas prévu de service petit-déjeuner le matin, et les repas
seront remplacés par le service de grillades diverses et frites/légumes, de façon simple.
Toutefois, il faudra des volontaires pour ce travail. A noter que l’utilisation de services jetables et le service
sous chapiteau et en extérieur simplifiera d’autant le nettoyage (pas de plonge…)
L’opportunité d’un hébergement collectif est reconduite, dans le LEP J. d’Arcet, comme précédemment.
7 : Questions diverses
RAPPEL : Assemblée Générale du comité le samedi 20 juin, dont les qualifications du libre x 4 en complément de
l’AG. Au vu des décisions à prendre, il est nécessaire de faire participer à cette AG le plus grand nombre possible
de licenciés.
Tiers sortant 2014/2015 : A. Peyrin, F. Capdeville, JC. Dupuch. (+ C. Labro, + F. Thomas)
Les candidats pour le CA peuvent d’ores et déjà se faire connaître au près du Président.

Pour le bureau : le secrétaire
Bernard Betna

