
 
Saint- Geours de Maremne, le 18 Janvier 2019 

 
 

PROCES–VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 8 DECEMBRE 2018 

 

Elle s'est déroulée à 10h30 à la salle "Daulouède" Stade La Fougère – Saint Vincent de Tyrosse 

Le Président Francis DOSBA souhaite la bienvenue à tous les participants pour cette 17° assemblée générale 

et plus particulièrement aux nouveaux adhérents. Il nomme les excusés : MM Lilou ECHEVERIA, Président 

de la FFPB, Roland DUFOURG secrétaire Général de la FFPB, Mr Pascal BRIFFAUD Maire de Saint 

Vincent de Tyrosse, Mr Kévin Hiton, président de l'UST. Pelote, Thierry Dupéré, Vincent Olangua, Mrs 

Chacon, Chirle(Henri),Castets, Dufourcq, Duval, Gabarrus, Hureaux, Lahontan, Lartigau, Salsamendi, 

Turon Laborde  et Villenave. Il accueille MM LISSAR, et DURRUTY représentant le Pilotarien Biltzarra . 

 

Fait rare à souligner, le Président est satisfait de ne pas demander une minute de recueillement à la mémoire 

des adhérents disparus de l'année 2018, espérant que cela se renouvellera dans le futur, il adresse ses pensées 

pour les disparus proches des familles des adhérents.  

 

L'ordre du jour appelle les points suivants : 

 

RECOMPENSES : Avant toute chose, une fois n'est pas coutume, le Président commence la réunion par la 

remise de récompenses ; il remet ainsi un chèque de 300€ à Mr Le Président du CLPB. Charles SOURP au 

profit des jeunes pousses de la pelote landaise ; puis il excuse le Marous de Saint Geours de Maremne Dan 

Necol qui pris par d'autres occupations, n'a pu être présent à notre AG. pour recevoir un trophée de l'ALAP 

pour son titre de Champion du Monde de Pala Corta acquis de haute lutte pour l'équipe de France au mois 

d'octobre dernier à Barcelone; ce trophée lui sera remis lors d'une des activités organisées en 2019. 

 

RAPPORT MORAL Le Président Francis DOSBA est une fois de plus satisfait. Les objectifs de l'ALAP 

sont respectés, les activités nombreuses et l'investissement de chacun procure à l'association une dynamique 

très encourageante.  

 

RAPPORT D'ACTIVITES par le Secrétaire, Alain DASSE : 

- 60 adhérents, +17,7% par rapport à 2017 (51 adhérents) 

- Cette augmentation provient certainement, du renforcement de la diffusion de nos informations : 

• Création page "facebook": Amicale Landaise des Amateurs de Pelote,  

• Envoi aux 61 clubs du Comité Landes de Pelote Basque, parution sur le site Internet de ce même 

Comité (Remerciements au passage au Président Charles Sourp pour l'aide apportée par le CLPB 

avec le site internet et la gratuité des photocopies pour la diffusion de nos informations) 

 - Le Conseil d'Administration et d'animation s'est réuni 9 fois dans l'année (avec bien entendu autant de 

repas), le plus souvent dans le local de la section pelote de l'US.Tyrossaise que nous remercions pour cet 

accueil. 

- Toujours pas d'organisation d'une sortie "culturelle" pour 2018, mais actuellement ce genre d'activité sur 1 

à 2 journées est tributaire d'un travail de préparation important, sachant que même si celui-ci est 

correctement réalisé, le plus dur restera à faire, trouver un nombre de participants assez conséquent afin de 

diminuer au maximum le montant individuel des frais fixes (notamment le transport) – A discuter lors de la 

1° séance de travail en 2019. 

 

A.L.A.P. 

Amicale Landaise des Amateurs de Pelote 

Chez Monsieur Francis DOSBA 

2 Route de Saubion 

40150 SEIGNOSSE 

06 10 96 65 45 



 

 

 - Le secrétaire remercie Bernard Castets, pour son action de pourvoyeur de lots pour toutes les bourriches 

organisées tout au long de l'année et Jeannot Dor pour son activité inlassable pour ses capacités de dénicher 

des partenaires (anciens et nouveaux) et ses propositions de nouvelles activités. 

 - Remerciements aussi à Mr Pascal BRIFFAUD, Maire de Saint Vincent de Tyrosse, qui pour la fête de la 

pelote, a perpétué la traditionnelle contribution financière personnelle instituée par Marie APATHIE, sa 

regrettée prédécesseur. 

- l'AG du Pilotarien Biltzarra se déroulera dans les Landes en octobre 2020 (lieu à définir) 

- Le secrétaire laisse à Jean-Michel DEZES, responsable de la commission d'animation, le soin d'entrer dans 

le détail des diverses activités réalisées durant l'année 2018 :  

• Sortie en Espagne avec partie de professionnels main nue. (1/2 finale) 

• Partie défi main nue à Saubusse 

• Tournois des frères Dachary à Pala.  

• Journée des Finales landaises à main nue à Saint Martin de Hinx avec réunion du C.A et repas 

convivial.  

• Journée des fêtes de Heugas : Organisation de belles parties de main nue place libre. 

• Journée des Finales du Championnat de France main nue place libre à Bidart. 

• Journée des Finales du Championnat de France Pala à Sorde de l'Abbaye. 

• Fête de l'ALAP : Grosse journée, bien remplie et très réussie. 

- Alain DASSE, remercie Thierry DUPERE pour son aide gratuite à finaliser les différentes affiches 

présentant nos activités et qui apporte un plus lors de la diffusion de celles-ci. 

- Francis DOSBA remercie Alain DASSE et Jean-Michel DEZES. 

Pour 2019, une première réunion fin Janvier permettra d'établir un programme prévisionnel des activités. 

 

RAPPORT FINANCIER : Le Trésorier, Paul Goalard présente un rapport comme toujours très complet :  

• Recettes :  6685.00 € 

• Dépenses : 5859.75 € 

• Solde excédentaire : 825,25€ 

• Solde trésorerie au 30 novembre 2018 : 3702,42 € 

• Ceci toujours, grâce à une bonne participation d'un partenariat toujours fidèle qu'il remercie 

            vivement.  

       Bravo à Popaul pour sa rigoureuse tenue des comptes.  

 Comme chaque année, les retardataires pour le paiement de la cotisation (toujours maintenue 

à 20,00€) seront relancés début 2019.  

 

TIERS SORTANT : Pas de Tiers sortant en 2018, nous en reparlerons en 2019 

  

QUESTIONS DIVERSES : Pas de questions particulières, la séance est levée à 11h30 avec une invitation à 

partager le verre de l'amitié et les attrapes bouches offertes par le restaurant " A Tirebeste". Puis 30 convives 

se rejoignirent au restaurant "Le Tuquet" à Angresse pour terminer cette traditionnelle journée. 

 

       Le Secrétaire                                                      

                                                                                                  Alain DASSE                                     


