
COMITÉ DIRECTEUR du 27 février 2021 

à Salies de Béarn 

 

Membres présents :  

Mesdames Sandrine Lartigue, Béatrice Pagnoux, Évelyne Peyrou 

Messieurs Jean Michel Bidart, Pierre Bignalet, Maurice Buzy Pucheu, Joseph Courbet, Alain 

Fariscot, Robert Fornies, Jean Laplace, Michel Lassalle, Michel Malbet , Roland Mongin , Marcel 

Noblia , Daniel Pédaillé , Sébastien Pina , Jean Luc racine , Michel Roger 

Membres excusés : Madame Marjorie Malo. Messieurs Jean François Lombard, Jean Michel Poli, 

Jean Léon Pourteau , Philippe Racz 

Membre absent : Monique Esprabens 

 

 

Le président Daniel Pédaillé tient à remercier le club de Salies par l’intermédiaire de son président 

Patrick Laclau, pour son accueil. 

Tous les comités directeurs se dérouleront à Salies, car lieu centralisé par rapport aux membres élus. 

 

I. -TOUR DE TABLE DES RESPONSABLES DE COMMISSIONS : 

 

Jean Michel Poli a fait suivre des fiches de travail pour chaque commission, à remplir, avec les 

membres élus ou non, les missions, objectifs, orientation... 

Daniel Pédaillé tient à préciser que c’est un document de travail sur lequel on s’appuie, cela ne doit 

pas être une contrainte. Il n’y aura pas de contrôle, on n’y reviendra pas systématiquement lors des 

futurs comités directeurs. 

 

1)OFFICIELS DE MATCHS : Pierre Bignalet 

 

 

*CEDA : la communication s’est faite entre la ligue et les clubs. 

 Petits soucis d’inscriptions pour les enfants qui n’avaient pas tout le cheminement. Les clubs dans 

l’ensemble ont répondu favorablement. Examens passés en distantiel. On ne demande pas de résultats 

sur note, mais cela compte pour la labellisation. 

A voir la saison prochaine l’organisation. 

 

*ARBITRAGE TOUS SPORTS CO. 

A l’initiative du président du district de Foot une mise en commun a été faite avec, Basket, Volley, 

Hand et Rugby concernant les problématiques de recrutement pour l’arbitrage et d’organisation de la 

cellule arbitrage dans chaque CD. Une réunion prochaine est à prévoir. 

 

*PARTENARIAT JEUNESSE ET SPORT : 

Une réflexion est menée sur « les violences dans le sport », physiques, verbales... 

2 arbitres volontaires seront référents. 

 

*REFERENTS DEPARTEMENTAUX : 

Il a été demandé par la ligue de mettre un référent sur chaque rencontre officielle (tournoi, plateaux.) 

Ce référent sera déclaré officiellement. Un défraiement de 30€ par sortie leur sera alloué. 

En amont, le tournoi, match ou plateau doit être déclaré sur Oval e par le secrétariat afin que les 

assurances prennent en charge tous les participants (enfants, adultes). 

 

 

 

 



2) COMMISSION FINANCIÈRE : Marcel Noblia  

 

Une première réunion a été faite au collège de Cambo (remerciements faits à la principale madame 

Labarthe). 

Cette commission a établi le budget prévisionnel et validé le bilan financier de la saison 2019/2020. 

Chaque commission prévoit son budget et le soumet à cette commission pour l’éventuelle réalisation 

suivant le financement. 

Pour information le compte CCP a été clôturé, notre banque est le Crédit Agricole. 

 

3) COMMISSION MÉDICALE : Jean Luc Racine 

 

COVID 19 : Le Dr Racine informe qu’il y a de potentielles complications au niveau du cœur 

(rétrécissement valve, aorte…) chez les enfants ayant été touchés par le COVID avec ou sans 

symptômes. Préconisations de tests salivaires pour les enfants des EDR, si positif prévoir la visite 

chez un cardiologue. 

Cette annonce est en attente de plus d’éléments provenant de la ligue. 

 

4) COMMISSION ÉVENEMENTIELLE : Robert Fornies 

En attente. Les membres sont prêts avec leurs spécificités (pâtissier, cuisinier…) 

 

5) COMMISSION DU HAUT NIVEAU : Roland Mongin 

 

En attente : la compétition est arrêtée.  

L’encadrement est en place, est prêt à fonctionner.  

Pour les sélections, l’organisation est sous le couvert du CD64, encadrement, conseillers techniques, 

bénévoles. 

En attente de nouvelles déclarations de la ligue mardi 2 mars.  

Proposition de faire des rencontres par bassins tous niveaux, en mai, juin.  Sous réserves des normes 

sanitaires. 

Le tournoi Aquitain prévu le 17 et 24 avril risque d’être reporté en septembre. 

 

Daniel précise, que 3 rencontres, le samedi matin ont été réalisées, entre des membres du CD de 

rugby 64 (présidents, vice-présidents, trésorier, secrétaire…) et des membres de clubs des bassins 4 

et 5 avec pour objectif de présenter le CD rugby 64 et ses missions et de recueillir les attentes des 

clubs.  

Maurice Buzy-Pucheu, précise qu’il faut rassurer les clubs même si aujourd’hui nous n’avons pas 

de visibilité pour cette fin de saison. 

Jean Laplace précise que pour recommencer à jouer en mai ou juin, le protocole souligne qu’il faut 

un mois d’entraînement avant (suivant stade 4,5,6 toucher, contact…). 

 

6) ÉCOLE DE RUGBY :  Jean Léon Pourteau. Daniel Pédaillé 

 

*Les calendriers sont prêts pour les M 6,8,10,12 en poule de 4.  

3 dates 

Distances géographiques, clubs limitrophes. 

A voir plateaux de 2. 

 

* M14 &F15 : une relance a été faite aux clubs pour la participation des équipes à 10 ou à 15. 

Benoît Labeyrie (CTC Ligue) propose de faire des rencontres intra-bassins. 

Sébastien Pina indique si l’on passe au stade 4 ( toucher 2s) il y aurait possibilité de faire des 

rencontres. 

 



7) COMMISSION SCOLAIRE : Philippe Racz.  Daniel Pédaillé 

 

*Une dotation de 3600€ a été donnée par la ligue pour les sections sportives 

Un chèque de 600€ a été remis aux établissements avec une section sportive (Lembeye, Morlaàs, 

Nay , Jeanne d’Albret, Cambo, à venir Marracq de Bayonne) 

Ouverture d’une section sportive à ST Palais en septembre. Prévoir une visite au collège de Chantaco 

de St Jean de Luz 

Une réunion entre le Conseil départemental et le CD64 (Daniel, Évelyne) a permis de savoir que le 

conseil départemental donne une dotation de 1000€ pour la création d’une section sportive. 

 

*Daniel souligne que la ligue veut lancer un opération « un club, une école » avec une dotation de 

poteaux gonflables, ballons en mousse, chasubles. En attente des modalités administratives entre la 

ligue et l’enseignement. 

 

*Initiative 30mn de sport par jour à l’école (Ministère).  

 

*Prévoir une réunion avec les organismes UNSS, USEP, UGSEL, conseillers pédagogiques pour la 

rentrée prochaine. 

 

8) TRANSFRONTALIER : Alain Fariscot 

 

*Objectifs : échanges, rapprochement de territoires. 

Création d’un groupe de pilotage pour créer un document et aider administrativement les clubs 

demandeurs.  

 

*Financement : Euro région, conseil départemental, gouvernement basque 

 

*A voir si l’on peut étendre l’aide administrative sur la ligue nouvelle aquitaine. 

Faire une structure porteuse avec tous les interlocuteurs. 

 

 

9) COMMISSION ORGANISATION LABELLISATION, TOURNOIS, FORMATIONS. : 

Évelyne Peyrou 

 

*La priorité est de faire une rencontre avec le CTL, CTC, CTD et CD64 pour savoir qui fait quoi, 

répartir les rôles de chacun en harmonie pour travailler ensemble. 

 

*Tournois : sollicitation de membres élus pour être présent sur le site. Actuellement 13 demandes de 

clubs. 

 

*Labellisation : en attente du fonctionnement « contrôle des 2 ans »  

Implication de membres élus pour les remises des dotations (suivant le lieu) 

 

*Formation : seul l’UF1 a été effectuée. Prévision suivant le contexte de faire les 2 autres UF en 

mai, juin. 

Recyclage sous forme de questionnaire et vidéo commentée. Gratuité demandée (30€) et acceptée 

par les présidents CD (sauf Gironde). La liste est faite par le CTC, qui communique avec le club. 

*Dossier club formateur : le club doit remplir le dossier avec la participation de l’UF1.  

Vote de l’assemblée : accepté à l’unanimité 

Un courrier explicatif sera envoyé aux clubs 

 



*Tournoi du 1 Mai : annulé en 2021. À voir une nouvelle dynamique pour 2022, voire 2023 année 

« coupe du monde ».  

Propositions : sites par bassin ( tournant chaque année), 1 catégorie par site, ...A étudier. 

 

10) COMMUNICATION : Béatrice Pagnoux 

 

*Apprenti campus 2023 : candidat, jeune BAC+3 à +5, 3 ans en alternance avec diplôme au bout. 2 

jours d’école, 3 jours en structure. Démarrage en mars 

En attente de candidat car l’employeur est Campus 2023, Béatrice sera la tutrice. 

16 clubs ont demandé à être lieu de stage dans le 64. 

 

*Lettre d’information : à mettre en place avec Sarah, une première ébauche a été faite. A suivre. 

 

*RGPD : protection des données, une réunion a été faite avec un document à disposition donné à 

Sarah. 

 

*Partenariat : en attente 

Daniel nous précise que Groupama a été sollicité par la ligue pour les dotations du trophée des 

EDR. Nous sommes en recherche de nouveaux partenaires. 

 

11) COHÉSION SOCIALE : Joseph Courbet 

 

Recensement à faire : les centres handicap et à mobilité réduite, les centres sociaux de Pau et 

Bayonne , les QPV (Quartier Politique de la Ville)  

 

12) LOGISTIQUE : Jean Laplace 

 

Nettoyage fait dans le garage de la MOT de PAU avec un coin CD64 aménagé. 

 

13) FÉMININES : Jeff Lombard   Daniel Pédaillé 

 

En attente 

Relations avec la ligue 

Accompagnement des clubs féminins 

 

II -  SALARIÉS : 

 

*Antton Suhit a eu un accident qui va l’immobiliser au moins 3 mois. Du fait de la crise sanitaire, la 

formation d’Antton SUHIT ne peut pas se dérouler entièrement avec une fin prévue pour juillet. 

L’organisme de formation a donc demandé à ce que la fin de la formation soir reportée à 

Septembre.  

Vote : accepté à l’unanimité  

Sa fiche de poste consiste à aider les sections sportives (Morlaàs, Montardon, Lembeye ) ainsi que  

les féminines – de 15 du centre départemental de Lons. 

Pour pallier à son absence, Daniel a cherché un contrat CDD sur 3 mois. Jean Paul Trille assurera 

l’intérim le lundi et jeudi (AM) en section sportive et Julie Sébastien le mercredi (AM / 1h) avec les 

féminines.  

 

*Sarah sera embauchée en septembre à temps complet. Avec l’approbation de la commission 

financière. 

 

 



 

 

- III  AG du CD64 : 

 

Réflexion sur le contenu, la date et le lieu, l’organisation, de préférence en présentiel. 

Des récompenses seront remises à certaines personnes, récompensées pour leurs actions antérieures 

au comité.  

 

IV -ÉLECTION au CDOS :  

 

Le CDOS souhaitait avoir dans son conseil d’administration un représentant du CD64. Daniel 

Pédaillé s’est porté candidat 

Vote : accepté à l’unanimité 

 

V -IMPÔTS déduction fiscale 

Chaque bénévole doit faire sa déclaration de frais (KM.) auprès de Joseph ou Jean Michel, afin 

d’avoir le CERFA à joindre à sa déclaration d’impôts.  

 

V I -QUESTIONS DIVERSES 

Alain Fariscot demande quel est le rôle du référent de bassin 

Daniel répond qu’il a un rôle intermédiaire entre les CTC et les clubs sur les problèmes 

administratifs 

 

 

Fin de la réunion : 13h 

 

 

 

Le Président                                                                 Secrétaire de séance 

Daniel Pédaillé                                                               Évelyne Peyrou 


