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  COMITE DEPARTEMENTAL DE RUGBY DES PYRENEES ATLANTIQUES 

12, rue du Professeur Garrigou-Lagrange 
64000 PAU 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE DE LA SAISON 2019-2020 
PROCES-VERBAL 

 
L’Assemblée Générale de la saison 2019-2020 du Comité Départemental de Rugby des Pyrénées 
Atlantiques s’est tenu le samedi 14 juin 2021 au siège du Rugby Club Béarnais Puyo Salies 
Sauveterre (Terrain Municipal, Chemin du Padu, 64270 Salies de Béarn). 
 
Membres du CDR64 présents : 
 - Membres du Bureau : PEDAILLE Daniel, PEYROU Evelyne, POLI Jean Michel, COURBET 
Joseph, BIDART Jean Michel, FARISCOT Alain, LAPLACE Jean, POURTEAU Jean-Léon. 
 - Membres élus : FORNIES Robert, LARTIGUE Sandrine, LASSALLE Michel, LOMBARD 
Jean-François, MALBET Michel, NOBLIA Marcel, PAGNOUX Béatrice, PINA Sébastien, RACINE 
Jean-Luc. 
 - Salariés : RAMBAUD Sarah, BODIN Frédéric, SUHIT Antton. 
 
Membres du CDR64 excusés : 
 - Membres du Bureau : Roland MONGIN, Pierre BIGNALET, Michel ROGER. 
 - Membres élus : Maurice BUZY PUCHEU, Marjorie MALO. 
 
Membre du CDR64 Absent : Monique ESPRABENS. 
 
Personnes invitées présentes : DIRATCHETTE Emile, ESTECAHANDY Patrice, JUSTO 
Alexandre, LABEYRIE Benoit, LACROIX Jean-Pierre, LADUCHE Jean Baptiste, SAINT MACARY 
Christophe. 
 
Clubs du département des Pyrénées Atlantiques : 
 - Nombre de clubs total : 62 
 Représentants un nombre de voix total de 419 
 - Nombre de clubs présents à l’Assemblée Générale : 16 
 Représentants un nombre de voix de 117 
 
➢Daniel PEDAILLE, président du Comité Départemental de Rugby des Pyrénées-Atlantiques 
ouvre l’Assemblée Générale à 09h50 en remerciant le club du RCB Puyo Salies Sauveterre 
d’accueillir l’assemblée générale. 
Il rappelle que la date de tenue de cette AG de la saison 2019-2020, bien que tardive, du fait des 
restrictions de déplacement dues la situation sanitaire, respecte les conditions légales (fin juin 2021). 
Il demande à l’assemblée de bien vouloir respecter une minute de silence en hommage à deux 
personnes récemment décédées : Philippe Racz, membre du Comité Directeur du CDR64 et 
président de la commission scolaire, et Peïo Ohyamburu, joueur du club d’Ustaritz, petit-fils de Alain 
Fariscot (membre du CDR64), victime à 17 ans du syndrôme de la mort subite  
 
Le président rappelle l’ordre du jour de l’assemblée générale : 
 - Présentation du rapport moral 
 - Présentation du rapport financier 
 - Présentation d’un thème d’actualité : le syndrome de mort subite du sportif 
 - Remise de récompenses aux anciens membres du comité départemental 
 - Remise de label FFR aux clubs des Pyrénées Atlantiques récemment labellisés 
 
1 - RAPPORT MORAL. 
Le rapport moral est présenté par Alain FARISCOT, Président du CDR64 jusqu’en décembre 2020. 
Il détaille les actions que le comité départemental a réalisé dans les domaines suivants : 
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 - L’évolution de la situation du CDR64 du fait de la réforme des structures fédérales2, 
 - L’activité sportive générale, 
 - Les sélection de jeunes, 
 - L’Orange Rugby Challenge, 
 - Les activité scolaires, 
 - L’activité transfrontalière, 
 - La formation des éducateurs, 
 - Les labellisations et renouvellement de labellisation des clubs. 
 
Il en conclut que l’année rugbystique 2019/2020 fut à la fois : 
 - une saison de transition avec la création par la Fédération Française de Rugby des Ligues 
Régionales, modifiant du fait les modalités d’actions du comité départemental, 
 - et une année inachevée, la situation sanitaire ayant gravement perturbé le fonctionnement 
général du pays. 
 
De ce fait, des actions indispensables pour lutter contre la baisse des effectifs n’ont pu être 
programmées, de même que celles pour la lutte contre les violences et incivilités ont juste été 
abordées. 
Des outils de communication indispensables tant en externe qu’en interne restant à développer et 
la situation sanitaire persistant, les projections sur l’avenir sont difficiles en fin d’année 2019. 
Il tient particulièrement à remercier les bénévoles qui se sont multipliés pendant cette période si 
particulière et les invite à ne céder à aucun découragement. 
Il termine son rapport en remerciant le Conseil Général des Pyrénées Atlantiques pour son aide 
précieuse. 
 
➔Le rapport moral est voté à l’unanimité. 
 
2 - RAPPORT FINANCIER. 
Le rapport financier est présenté par Joseph COURBET, Trésorier du comité départemental. 
 

Résultat Comptable Année 2019-2020 
 

Charges € Produits € 

Achats 3 510,15 Ventes de produits et services 60,00 

Services Extérieurs 1 771,98 Subventions 69 063,00 

Autres Services Extérieurs 62 040,88 Produits de gestion 41 987,00 

Frais de personnel 27 032,33 Autres produits 43 097,83 

Autres charges 27 263,00 Contributions volontaires 0,00 

Total des Charges 121 618,34 Total des Produits 154 207,83 

 
Le Trésorier présente 2 résolutions aux clubs présents. 
 
 - Résolutions 1 : Les comptes font apparaitre un résultat positif de 32.589,49 € et un total 
de bilan de 105.789€ en actif et 106.781€. Les représentants des clubs approuvent les comptes et 
donnent quitus au comité directeur du CVDR64. 
 ➔La résolution 1 est voté à l’unanimité. 
 
 - Résolution 2 : Le résultat 2019-2020, soit 32.589,49€, est affecté en réserve sur le compte 
1068. 
 ➔La résolution 2 est voté à l’unanimité. 
 
Les résultats sont signés par les représentants de 2 clubs : A.S Bayonne et Section Paloise. 
 
3 - Présentation de la « mort subite du sportif ». 
Alain FARISCOT, dont le petit-fils, rugbyman, a été victime de ce syndrome au cours d’un footing, 
désire lancer une alerte pour sensibiliser les clubs de rugby et les participants aux sport santé. 
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Cet accident cardio-vasculaire est bien connu des cardiologues qui préconisent des mesures de 
prévention pout tous sportifs : Certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique sportive 
(CACI) et Electrocardiographie (ECG). 
Le Club des Cardiologues du Sport a édicté des recommandations, les « 10 règles d’or », qui sont 
des précautions à prendre pour tout sportif, quel que soit son niveau, avant de pratiquer une activité 
sportive. 
Alain FARISCOT regrette que ce document n’ait pas été présenté ni diffusé par la Fédération 
Française de Rugby, et que la FFR n’ait pas suivi la recommandation des Sociétés Européenne et 
Française de Cardiologie de généraliser l’ECG (électrocardiogramme de repos). 
 
Daniel PEDAILLE intervient pour informer qu’une conférence sur ce thème sera organisé en 
septembre sous l’égide du Conseil Général des Pyrénées Atlantiques et auquel participera le Comité 
Départemental de Rugby. 
 
4 - Remise de récompense aux anciens membres du CDR64. 
Daniel PEDAILLE remercie au nom du CDR64, des bénévoles et des salariés qui ont longuement 
officié au Comité Départemental et l’ont aujourd’hui quitté : Alexandre Justo, Emile Diratchette, Jean-
Pierre Lacroix, Jean Baptiste Laduche et Julie Grunenberger. 
 
5 - Remise de label FFR aux clubs des Pyrénées Atlantiques. 
14 clubs du comité ont obtenu de la Fédération Française de Rugby la labellisation, ou la 
relabellisation, de leur école de rugby, au cours de la saison 2019-2020. 
Daniel PËDAILLE remet les plaques en attestant aux clubs présents à l’Assemblée Générale. 
 
 
➢Daniel PEDAILLE, président du Comité Départemental de Rugby des Pyrénées-Atlantiques 
clôture l’Assemblée Générale à 11h45 en remerciant l’assistance, clubs, membres du CDR64 et 
personnes invitées, de leur présence et leur participation à l’assemblée générale. 
 
 
 
 Fait à Salies de Béarn, le 14 juin 2021. 
 
 
Le Secrétaire        Le Président 
 

 
 
Jean Michel POLI       Daniel PEDAILLE 




