
Assemblée Générale 

11 Juillet 2019 

Stade Antoine Béguère – Lourdes 

 

 

Accueil 

Mesdames, messieurs, bienvenue à l’Assemblée Générale de notre école de rugby 

‘’Pays de Lourdes XV’’, qui clôturera cette saison 2018-2019. 

 

1 minute de silence en l’honneur de 3 personnes proches des clubs FCL XV et US 

Adé, qui nous ont quittés cette saison : 

Michel Crauste. 

David Quessette. 

Christophe Berot. 

 

********************************************************* 

 

A l’ordre du jour, les différents points suivants : 

 

• Bilan Moral / perspectives pour 2019-2020. 

• Bilan Financier. 

• Renouvellement du bureau. 

 

Puis nous terminerons par un pot de l’amitié. 
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Bilan Moral 

Commençons donc par le bilan moral. 

En fin de saison dernière, lorsque j’ai pris la présidence de notre école de rugby, partant du principe et du 

constat que notre association fonctionnait déjà très bien, je m’étais fixé personnellement 3 objectifs (en plus de 

la gestion courante de la saison) : 

 

• Monter et faire valider le dossier ‘’Labellisation’’, nouvelle norme. 

• Mettre en place un gros tournoi. 

• Mettre en place un groupe M6. 

 

1. Labellisation 

Gros travail administratif, puisque toute la procédure de labellisation des écoles de rugby a été modifiée 

cette saison. 

Nous avons obtenu une ‘’Labellisation 2 étoiles’’, valable 4 ans. Il faut savoir que sur toute la France, on 

retrouve : 

▪ Labellisation 1 étoile : 294 

▪ Labellisation 2 étoiles :88 

▪ Labellisation 3 étoiles :3 

Nous nous sommes engagés, sur du cours ou du long terme, à respecter ou à mettre en place différents 

points (qui seront suivis et contrôlés par le CD et la ligue) 

• Efforts à faire sur les M6 et le Baby rugby (RugbyTots ou autre). (1an) 

• Mise en place et accompagnement d’un ‘’employé ‘’service civique’’. (1an) 

• Mise en place de réunions pour ‘’débattre’’ sur le ‘’Projet Pédagogique’’. (1an) 

• Monter une école d’arbitrage. (1an) 

• Mise en place d’un tournoi de club. (2 ans) 

• Actions en milieu scolaire à accentuer. (1an) 

 

A noter qu’en cette année de coupe du monde de rugby, le CD65 organise une Coupe du Monde des écoles 

primaires, 2 classes de Lourdes y participent, peut-être l’occasion de s’y intégrer par le biais du CD65. 

 

2. Tournoi 

 

Notre objectif, nous prouver que nous étions à même de mettre en place un tournoi accueillant de 

nombreux jeunes. 

  Mise en place du ‘’tournoi de masse’’, catégories M8 et M10,  le 07 Avril 2019, en 

collaboration avec la Ligue Occitanie. 

Ligue : 

• Gestion des invitations des clubs. 

• Gestion des compositions des plateaux et résultats. 

Pays de Lourdes : 

• Mise en place de l’infrastructure. (Vestiaires – terrains – buvettes - …) 

• Accueil des équipes. 

• Gestion des plateaux. 

 

Résultat : Belle réussite, que d’excellents retours (participants – ligue, etc..) 400 enfants (au lieu des 800 

annoncés – Tournoi un dimanche). 

Nous avons prouvé et nous nous sommes prouvés que nous avions les structures et les personnes pour 

mettre en place un tel tournoi. 
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 J’en profite pour remercier encore toutes les personnes impliquées dans ce projet, car il faut 

du monde le jour J. 

 

 

3. Catégorie M6 

 

Absente les saisons précédentes, ce qui peut être gênant pour fournir en joueurs, la catégorie M8, puis 

attirer un public jeune et intéressé par notre sport. 

Bilan : 5 puis 7 jeunes joueurs nous ont rejoint et ont bien progressé tout au long de la saison pour 

finalement obtenir de très bons résultats sur les divers ateliers-tournois de la saison. Bravo à eux. 

Certains montent en M8, d’autres restent encore en M6, 3 nouveaux joueurs intéressés pour la saison à 

venir, lors des ‘’journées des copains’’. 
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Bilan Sportif 

Christophe Ducasse – Responsable Sportif. 

 

  Effectifs : 122 joueurs (93 saison n-1). 

M6 : 7 (0 saison n-1) 

M8 : 11 (8 saison n-1) 

M10 : 30 (25 saison n-1) 

M12 : 32 (31 saison n-1) 

M14 : 32 (28 saison n-1) 

 

Féminines M15 : 10 (1 saison n-1) 

 

19 éducateurs formés ou en cours de formation qualifiante. 

 

Quelques joueurs séniors sont intervenus lors des entrainements des jeunes, ce qui est très valorisant pour 

tout le monde (jeunes et joueurs séniors), cela permet de créer une identité ‘’club’’. A renouveller et à accentuer 

pour les saisons à venir. 

 

Résultats :  

 

M6 : Pas de classements officiels, mais victoires au Tournoi de Bagnères et au tournoi des 

petits lutins (ESCA). 

 

M8 : De belles victoires dans les quelques tournois auxquels nous avons participé, et une 

belle victoire, pour la seconde année consécutive, au tournoi des petits lutins (ESCA) 

 

Dans l’ensemble, pour toutes les catégories, belles progressions de enfants, de beaux 

résultats, quelques points à revoir, mais un tout plus que correct. 
 

Autres points sportifs :  

………………………………………………………………..……………….…………….. 

………………………………………………………………..……………….…………….. 

………………………………………………………………..……………….…………….. 

………………………………………………………………..……………….…………….. 

………………………………………………………………..……………….…………….. 

………………………………………………………………..……………….…………….. 

………………………………………………………………..……………….…………….. 

………………………………………………………………..……………….…………….. 

………………………………………………………………..……………….…………….. 

………………………………………………………………..……………….…………….. 

………………………………………………………………..……………….…………….. 

………………………………………………………………..……………….…………….. 

………………………………………………………………..……………….…………….. 
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Bilan Moral (suite) / Activités 

De nombreuses activités encore pour nos jeunes cette saison : 

 

• Participation à la Semaine des écoles de rugby (invitations pour les enfants à distribuer aux 

camarades d’écoles, de nombreux lots distribués aux enfants). Opération renouvelée pour la 

saison prochaine. 

• Affiches et flyers distribués en débu d’année scolaire dans les écoles et collèges locaux, afin de 

recruter d’éventuels joueurs. 

• Communication par le biais de notre site Internet ‘’www.paysdelourdesXV.fr’’ ou de notre page 

Facebook, qui nous permets de mettre des infos en ‘’live’’. 

• Communication par le biais des sites Internet et Facebook de la ville de Lourdes, mais aussi par 

le biais des panneaux d’affichage lumineux. 

• Participation à la fête du sport et au forum des associations à Lourdes. 

• Maxi Loto du cancer (en collaboration avec le Lions Club et le Rotary Club). 

• Partenariat avec le Lions Club qui finance à 4 enfants de notre école de rugby (pour lesquels les 

familles auraient du mal à financer ce projet), 1 semaine de vacances tous frais payés sur la côte 

basque. 

• Téléthon 

• Cérémonies du 11 novembre. (en lien avec les anciens combattants). 

• Cérémonies du 8 mai. 

• Noël. (1 cadeau offert par enfant / Un sac à dos cette année). 

• Pâques au stade. (lors du match FCL XV vs Rieumes, le dimanche de Pâques, des œufs ont été 

cachés par les cloches de Pâques sur le terrain, les enfants se sont fait un plaisir de les 

rechercher). 

• Déplacements au stade du hameau 

o France vs Ecosse (Tournoi des 6 nations U20). 

o Section Paloise vs Racing (accueil de nos enfants + contact avec les joueurs). 

• 2 joueuses minimes accueillies à Bayonne pour suivre l’équipe féminine (Immersion totale au 

sein de l’AS Bayonne), merci à Daniel Nogaro pour cette initiative. 

• Toutes nos joueuses invitées à Tarbes pour être impliquées (ramasseuses de balle) lors des 

finales féminines toutes catégories. 

• De nombreux joueurs ont été invités à participer aux sélections départementales (gage de qualité 

de notre formation), dont beaucoup de féminines. 

• Ecole de rugby et pôle formation partenaires de l’opération’’ Trophée Roses des sables’’, 

puisque nous finançons (modestement) et nous suivrons l’équipe ‘’Les béarnaises du désert ‘’. 

• Accompagnement (avec les séniors du FCL XV – maillot racing signé par les joueurs, achat d’un 

ordinateur portable) d’un de nos jeunes joueurs qui livre en combat contre la maladie. Cela le 

réconforte fortement et l’aide à lutter. 

• Participation de nos enfants aux bourriches des matchs du FCL XV et de l’US Adé. 

• Immersion de jeunes de l’école de rugby au sein des équipes du FCL XV et de lUS Adé lors de 

matchs à domicile. Très positif pour tout le monde. Les jeunes en immersion sont du coup 

ramasseurs de balles lors des matchs. 

• Plusieurs interventions de Christophe Ducasse au sein des écoles locales. 

• Interventions de Christophe Ducasse dans les quartiers (Lannedarré – en lien avec la maison de 

quartier de Lannedarré). 

• Formation arbitrage pour les M12 et M14 avec le CD65. 

• Agenda 2019. (Principale source de financement pour le voyage). 

• Voyage de fin d’année, pour toutes nos catégories, à Argelès-Gazost cette année : 

o Camping ‘’Sun élia’’ dans des mobil-homes. 

o Epreuve de Biathlon (course à pied + tirs avec des carabines laser). 

o Parc Animalier des Pyrénées. 

o Parc Chlorophyl. 
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• A noter la mise en place cette année, d’ateliers ‘’perfectionnement’’ par le CD 65 et leurs 

intervenants, afin d’apporter à tous nos jeunes joueurs, quelques ‘’skills’’ leur permettant 

d’améliorer leurs techniques individuelles. Séances organisées à Adé (un des seuls ateliers du 

département qui fonctionne). 

•  

• Les 2 sections rugby (Sarsan et Saint Joseph – Peyramale) ont bien fonctionné encore cette 

saison, nous comptons sur tous nos jeunes pour renouveler les effectifs la saison prochaine. 

•  

• Stand de l’école de rugby au Vide Grenier du pôle formation du FCL XV. 

• Fête de fin d’année en lien avec le pôle formation du FCL XV, et repas de fin d’année ‘’Auberge 

Espagnole’’. Belle ambiance sur la journée et lors du repas partagé avec les parents et 

éducateurs. 

 

•  

 

2 points pour terminer ce bilan moral. 

 

1. Nous sommes très heureux et fiers des nombreuses féminines qui se sont intégrées au club cette 

saison (M15 jouant avec les M14 garçons – quelques cadettes venues lors de divers 

entrainements), et nous les suivrons avec attention en catégorie Cadette la saison prochaine. 

2. Terminons par les remerciements auprès de tous nos partenaires, difficile de les énoncer tous, sans 

en oublier certains, par mégarde. 

a. Merci aux municipalités de Lourdes et d’Adé pour la mise à disposition de leurs 

équipements et services techniques, toujours présents. 

b. Merci aux dirigeants des clubs FCL XV et US Adé. 

c. Merci à tous nos partenaires. 

d. Merci aux éducateurs, qui ont donné de leur temps pour s’occuper des jeunes. 

e. Merci aux parents, qui nous ont fait confiance et qui ont su nous aider lors des diverses 

manifestations. 

 

 

 

 

Le bilan moral est validé dans son intégralité à l’unanimité. 
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Bilan Financier 

Daniel LAVIGNE – Trésorier. 

 

Le trésorier présente quelques chiffres concernant le fonctionnement de la saison, avec 

quelques factures à régler mais aussi quelques entrées d’argent à effectuer. 

 

Dans l’ensemble, lorsque ces factures seront réglées et les entrées d’argent de partenaires 

seront effectuées, les comptes seront équilibrés. 

 

Il reste donc encore un peu de travail de rencontre de nos partenaires afin de finaliser les 

rentrées d’argent promises (partenariat pour l’Agenda 2019 et suite du partenariat ‘’maillots’’ 

de la saison dernière). 

 

Le bilan financier est validé dans son intégralité à l’unanimité. 
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Renouvellement du bureau 

Statuts : 

Le conseil d’administration de l’école de rugby doit être composé de 4 à 18 membres. 

Ce conseil d’administration se réunira, lorsqu’il sera recomposé pour la saison à venir, afin d’élire le 

bureau. 

 

Le bureau de l’association est composé : 

 

- D’un président 

- D’un ou plusieurs vice-présidents représentant les clubs qui adhèrent à l’objet. 

- D’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint. 

- D’un trésorier et d’un trésorier adjoint. 

 

Les membres du bureau sont élus pour deux ans au scrutin secret, par le conseil d’administration, et choisis parmi 

ses membres. 

 

A ce jour, quelles sont les personnes qui désirent quitter le conseil d’administration ? 

………………………………………………………………..……………….…………….. 

Breidenbach Alain, président, ne pourra pas officier en tant que président la saison 

prochaine, quelques projets professionnels vont monopolyser son temps, il ne pourra pas être 

disponible. Il sort du bureau et donc du conseil d’administration. 

 

A ce jour, quelles sont les personnes qui désirent intégrer le conseil d’administration ? 

 

Christiane DAMBAX. 

Christian ABAZIOU. 

Elodie DUFFOURC. 

David PARROU. 

Jean-Pierre DAMBAX. 

Sébastien MASCARAS. 

Henri HEINS. 

Philippe LOZANO. 

Christophe DUCASSE. 

Gérard HERNANDEZ. 

Daniel LAVIGNE. 

 

D’autres personnes pourront intégrer le conseil d’administration, car en cas de vacance 

d’un ou de plusieurs postes d’administrateurs élus, le conseil d’administration peut les 

pourvoir par cooptation. Ces personnes pourront faire un courrier de demande d’integration au 

sein du conseil d’administration et leurs demandes seront étudiées par le conseil 

d’administration. 

 

En cas de démission du président, le doyen des membres du conseil d’administration est 

chargé de tenir la séance. 

 

Gérard Hernandez, doyen du conseil d’administration prend donc la suite des opérations. 
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Elections – Composition du bureau. 

Gérard Hernandez annonce alors que le conseil d’administration va se réunir pour élire le 

bureau prochainement. 

Les Vice-présidents sont d’office au bureau. 

 

Président :  

…………………………………………………………………… 

 

Vice-présidents représentant les clubs qui adhèrent à l’objet : 

HERNANDEZ Gérard. 

DAMBAX Christiane. 

ABAZIOU Christian. 

 

Secrétaire : 

…………………………………………………………………… 

 

Secrétaire adjoint : 

…………………………………………………………………… 

 

Trésorier : 

…………………………………………………………………… 

 

Trésorier adjoint : 

…………………………………………………………………… 

 


