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Paris, le 28 février 2018 

Mesdames, Messieurs,  
- les Présidents des Comités ou leurs suppléants,  
- les Présidents des Clubs ou leurs suppléants,  
- les membres du Comité Directeur,  

 
Le Président Pierre Daguerre a le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale Ordinaire de la Ligue  
qui aura lieu le : 

Jeudi 5 mars 2020 à 18h30 précises 
 
Au Trinquet de la Cavalerie, 8 rue de la Cavalerie, 75015 Paris. 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

▪ Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 mars 2019 (ci-joint),  
▪ Rapport moral de l’exercice 2019 présenté par le Président ; 
▪ Rapport d’activités des Commissions du Comité Directeur ; 
▪ Rapport financier et approbation des comptes de l’exercice 2019 arrêtés par le Trésorier et présentés 

par le Président ; 
▪ Rapport d’activités des Clubs ; 
▪ Vœux à la Fédération ; 
▪ Questions diverses. 

(MM les Présidents de Club sont priés de préparer une intervention sur la vie de leur association en 2019 à 
envoyer par mail à lridpfb@gmail.com ) 

 
 

 Pierre DAGUERRE 
Président de la Ligue Régionale d’Ile-de-France de Pelote Basque 

06 71 14 75 69 
pierre.daguerre@sfr.fr 

 
 
  

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2020 

(Exercice 2019) 
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Le Président de la Ligue Régionale d’Ile de France de Pelote Basque (LIRIDFPB), Pierre Daguerre, ouvre la séance de 
l’Assemblée Générale Ordinaire à 19h40 et remercie le président du Club de Pelote Basque de Paris qui nous reçoit 
dans ses locaux ainsi que l’ensemble des participants pour leur présence.  
 
Pierre Daguerre relaie les excuses du Président de la FFPB, Lilou Echeverria dont la présence était prévue et qui a dû 
annuler au dernier moment son déplacement à Paris. 
 
Tous les Présidents des Associations Sportives Franciliennes sont présents ou représentés, hormis Massy et l’APRP.  
 
Le quorum de 28 voix + 1 voix est atteint avec un montant total de voix (présents et représentés) de 40 soit : 
 

• Pour les Associations Sportives : 10 Associations Sportives présentes ou représentées avec un total de voix de 
24 sur 30 ; 

• Pour les Comités Départementaux : 1 Comité Départemental sur 5, représentant un total de voix de 16. 
 
Le Rapport Moral sera présenté par le Président Pierre Daguerre. 
 
Le Rapport Financier et le budget prévisionnel ont été établis par le Trésorier et seront présentés par le Président Pierre 
Daguerre. 
 
1. Approbation du PV de l’AGO du 20 mars 2019 
 

→ Le PV de l’AGO du 20 mars 2019 est adopté à l’unanimité. 
 
2. Présentation du rapport moral de l‘exercice 2019 

 
2.1. Bilan général 
 

L’année 2019 a été essentiellement caractérisée par une nouvelle situation inédite avec la perte de la concession et 
ses conséquences au niveau du fonctionnement notamment au niveau des ressources financières et des disponibilités 
plus limités des heures de trinquet. 
 
La situation financière a été maintenue à l’équilibre dans cette nouvelle organisation, mais le point le plus inquiétant 
réside dans la baisse importante des effectifs licenciés qui fait suite à un précédent exercice également en baisse.  
 
Sur le plan sportif, il faut rendre hommage au travail fourni par les membres de la commission sportive et ses 
responsables qui a permis le déroulement normal de l’ensemble des compétitions dans un contexte difficile. 
 

2.2. Trinquet Village (TV) 
 
Concernant le nouveau concessionnaire (TV) sa situation apparait assez préoccupante.  
 
TV a très rapidement engagé les travaux sur le restaurant et s’est positionné sur une restauration plus haut de gamme 
que précédemment et a poursuivi l’organisation de soirées avec des moyens humains en personnel importants. 

2.3. Un changement important s’est produit à la fin de l’automne, à la suite de la baisse saisonnière de 

mailto:lridfpb@gmail.com


 
 

 

 

 

Ligue Régionale d’Ile-de-France de Pelote Basque 
8, quai Saint - Exupéry   75016 PARIS 

Tel : – 06 71 14 75 69– Email : lridfpb@gmail.com Site web: lridfpb.fr 
APE / NAF 9312Z – SIRET 784 663 197 00027 

fréquentation du site, avec une réduction drastique du personnel, l’arrêt du restaurant dans sa configuration 
initiale avec la mise en place d’une formule « snacking » et l’absence de dispositifs d’accueil du public en hiver 
(tentes, …) faute d’autorisations obtenus dans les délais. 

La situation aujourd’hui est assez inquiétante avec : 

- Des travaux d’infrastructures prévus dans le cahier des charges non engagés ; 
- Un trinquet se dégradant en l’absence de travaux d’entretien ; 
- Une baisse importante de la fréquentation du site ; 
- Des fermetures du bar le week-end et sur semaine portant préjudice à de nombreux pratiquants utilisateurs 

des heures de trinquet à l’année et engendrant un mécontentement de plus en plus sensible ; 
- Un responsable très difficile à joindre et ne répondant pas aux sollicitations (téléphone, emails…). 

Au niveau des relations avec la LRIDFPB, les discussions pour fixer un cadre de fonctionnement sont toujours en cours 
avec TV mais restent bloqués du fait de l’absence de retour de leur part, malgré de nombreuses relances (téléphone, 
SMS, emails).  

Une avancée significative avait cependant été opérée avec le travail de la Commission Sportive qui avait planché sur 
une proposition d’utilisation d’heures plus adaptée à la nouvelle situation. Cette proposition avait été discutée et 
validée en comité directeur préalablement à une réunion programmée le 10 octobre avec TV. 

Depuis la tenue de cette réunion, et le compte rendu qui a été communiqué à TV, aucun retour n’a été effectué par les 
responsables de TV à la LRIDFPB, malgré de nombreuses relances restées sans effet. 

Une prochaine réunion générale avec le principal associé de TV va être programmée avec l’ensemble des parties 
prenantes (Ligue et utilisateurs du site). 

Cette situation n’altère pas pur l’instant, l’utilisation des heures par la LRIDFPB pour les compétitions et les 
entrainements, qui est conforme aux plages horaires proposées et est gérée par la commission sportive sans 
contrepartie financière pour l’instant. Cependant, pour les compétitions nationales, les clubs concernés ont dû engager 
des frais pour la location d’heures qui ne rentrent pas dans le périmètre alloué (heures du samedi). Une prise en charge 
par la Ligue va être envisagée. 

2.4. Bilan des effectifs 
 

La LRIDFPB se classe au 3ème rang des ligues régionales de la FFPB (sur 12), la 1ère en importance des ligues extérieures 
au Grand Sud-Ouest (Occitanie, Nouvelle Aquitaine). Elle accueille 3,91 % des licenciés. 
 

 

LRIDFPB Evolution des licenciés 2012-2019

Période Total Seniors Jeunes Loisirs Dirigeants
Dont   

Féminines 

Dont   

Jeunes en 

% 

Dont   

Féminines 

en % 

31/12/2012 784           603           114           57             10               62               15% 8%

31/12/2013 816           623           123           58             12               54               15% 7%

31/12/2014 787           598           100           81             8                  58               13% 7%

31/12/2015 776           559           117           91             9                  66               15% 9%

31/12/2016 769           545           114           97             13               86               15% 11%

31/12/2017 730           500           120           96             14               66               16% 9%

31/12/2018 641           496           135           10               60               21% 9%

31/12/2019 579           456           113           10               55               20% 9%
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2019 est l’année la plus basse avec un total de 579 licenciés, soit un manque de 62 licenciés par rapport à l’an dernier. 
Le plus grand déficit se porte sur les séniors (-40), s’expliquant par diverses causes non précisément analysées comme 
la disparition du club APRP, une érosion structurelle constatée depuis plusieurs années très sensible cette année à St 
Brice et l’impact en fin d’année lié au non-renouvellement de la concession. On constate en effet que la baisse des 
effectifs touche plus sensiblement les clubs utilisant les installations du site de Chiquito. 

Le nombre de jeunes, de poussins à juniors, qui était remonté l’an passé au nombre de 135 licenciés redescend à 113, 
soit -22 par rapport à l’an dernier et passe à 20 % du total des licences.  

Au niveau des féminines, la baisse est du même niveau que celle constatée l’an passé avec la perte de 5 pratiquantes 
avec un retour à l’effectif constaté historiquement avant 2016 qui avait vu une augmentation importante de cet 
effectif. 

2.5. Bilan sportif 
 

Les championnats de la LRIDFPB se sont normalement déroulés dans la quasi-totalité des spécialités.  

Au niveau national, les clubs de la LRIDFPB ont participé au titre des différentes spécialités (main-nue tête à tête 
trinquet, Paleta gomme creuse Trinquet, Paleta gomme pleine Trinquet et place libre,Paleta gomme pleine féminine 
Trinquet, Paleta pelote de cuir Trinquet, Xare Trinquet, Grand Chistéra place libre).Il faut mettre en exergue les 
événements suivants : 

- La victoire du club Pilotari en xare benjamin ; 
- Les places en finale de Nationale B à Paleta gomme creuse et à Paleta pelote de cuir du club de Chaville ; 
- Aucune équipe sénior en Nationale A notamment à Paleta gomme creuse, ce qui est une première depuis très 

longtemps, mais l’assurance de disposer pour la prochaine saison d’équipes en Nationale A du fait des 
excellents résultats de Chaville ; 

- Les participations honorables en Nationale B et barrages d’accession de l’ensemble des équipes engagées dans 
les autres compétitions. 

A noter également, la participation du club de Paris Chistéra à un tournoi de Cesta Punta organisé à Lille par le 
comité du Nord, sur le mur à gauche de la Madeleine. Ce tournoi a réuni 17 équipes dont celles des clubs 
historiques du Pays-Basque (Guethary et Bidart). 
 
2.6. Formation 

 
- Organisation d’un stage au Pays Basque pour les jeunes pratiquants d’Ile de France ; 

 
2.7. Objectifs 2020 

 

- Négocier au mieux avec le nouveau concessionnaire les conditions de fonctionnement tant sur le plan sportif que 
financier ; 

- Obtenir des assurances du nouveau concessionnaire sur le devenir du site par rapport au cahier des charges de 
son projet initial ; 

- Objectif d’équilibre financier avec si possible l’affectation de ressources complémentaires aux clubs ; 
- Maintien du stage au Pays Basque pour nos jeunes licenciés ; 
- Recherche de solutions de développement auprès des jeunes et des féminines en liaison avec le nouveau 

concessionnaire ; 
- Maintien et développement de nos relations avec nos partenaires institutionnels et notre organisme de tutelle 
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(CNDS et DRJSCS, Région, Mairie de de Paris, CROSIF, FFPB). 
 

A la suite de la lecture du rapport moral, une discussion s’instaure avec les membres présents à l’AGO qui 
mettent en exergue : 

 

• Une relative désaffection pour les réunions du Comité Directeur ce qui démontre une dynamique associative 
à la peine ; 

• La difficulté des relations avec TV et les doutes sur la pérennité du projet de TV ; 

• La nécessité de réfléchir et de se lancer dans un nouveau projet de développement dans un cadre de 
fonctionnement totalement différent de ce que nous avons connu lorsque nous détenions la concession du 
site, et ce avec la participation de toutes les associations sportives. 

 
→ Le Rapport Moral est approuvé à l’unanimité. 

   
2.8. Rapport Financier  

 
Le rapport financier fait l’objet d’un document transmis préalablement aux associations sportives et aux comités et est 
présenté par Pierre Daguerre. 
 

• Disparition des recettes et charges liées à l’exploitation du site. 

• Le constat est la configuration simple d’une association sans lieu d’exploitation ; 

• Les recettes sont liées aux subventions et les charges aux frais généraux (administratif & entretien) ; 

• Les subventions représentent 12k€ (3k€ Ville de Paris, 3k€ CNDS, 6k€ Région) ; 

• Le résultat d’exploitation est à l’équilibre ; 

• La trésorerie présente un solde de 23k€ contre 33k€ l’année précédente ; 

• La LRIDFPB est toujours propriétaire de la Licence IV dont le prix sur le marché de l’ordre de 20k€ ; le devenir 
de cette licence devra être tranché le délai de validité étant perdu après 5 ans sans utilisation. 

 
→ Le Rapport Financier est adopté à l’unanimité. 

 
2.9. Budget Prévisionnel 2019 

 
Le budget prévisionnel 2019 fait l’objet d’un document transmis préalablement aux associations sportives et aux 
comités et est présenté par Pierre Daguerre.  

 
Le rapport est conforme à l’activité de l’année dernière :  

• Maintien des stages 

• Maintien des subventions 

• Même budget pour la Ville de Paris 

• Même budget pour le CNDS 

• Provision de 5k€ pour les heures de location à TV 
 

 C’est un budget conservateur qui ne présente pas de développement dans la situation actuelle.  
 

→ Le budget présenté est adopté à l’unanimité. 

 

mailto:lridfpb@gmail.com


 
 

 

 

 

Ligue Régionale d’Ile-de-France de Pelote Basque 
8, quai Saint - Exupéry   75016 PARIS 

Tel : – 06 71 14 75 69– Email : lridfpb@gmail.com Site web: lridfpb.fr 
APE / NAF 9312Z – SIRET 784 663 197 00027 

 
 

3. Rapports d’activités des Clubs 
 

Le rapport de la Commission Sportive  est présenté en annexe. 
 
Le Président souligne le travail assidu et efficace des membres de la Commission Sportive et de leurs responsables. 

 
La parole est ensuite donnée aux différents représentants de clubs qui exposent leur activité. Deux rapports ont été 
établis et figurent en annexe. (Paris Chistera, Saint-Brice), 
 
4. Interventions diverses 
 
Bruno Saint-Pierre fait part de la problématique du paleton en fibre de verre et carbone et demande au Président s’il 
peut interroger la FFPB au sujet de son homologation. 
Pierre DAGUERRE demande à Bruno Saint-Pierre de formaliser sa demande.  
 
 
5.  Conclusion 

 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, Le Président lève la séance à 22h00. 

 
 
 

Pierre DAGUERRE             Florence Pouzet 
        Président                           Secrétaire Général 

  
 
 

ANNEXES : PV DE L’AGO du 20 mars 2019 ; Rapport de la commission sportive ; Rapports des clubs de Paris 
Chistéra et Saint-Brice. 
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Paris, le 28 février 2018   

Mesdames, Messieurs,   
- les Présidents des Comités ou leurs suppléants,   

- les Présidents des Clubs ou leurs suppléants,   

- les membres du Comité Directeur,   

  

Le Président Pierre Daguerre a le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale Ordinaire de la 
Ligue  qui aura lieu le :  

Mercredi 20 mars 2018 à 18h30 précises  

  

A la Maison Basque, 59 Avenue Gabriel Péri - 93400 Saint-Ouen.  
  

ORDRE DU JOUR :  

  

 Point sur la situation avec Trinquet Village  

 Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 mars 2018 (ci-joint),   

 Rapport moral de l’exercice 2018 présenté par le Président;  

 Rapport d’activités des Commissions du Comité Directeur;  

 Rapport financier et approbation des comptes de l’exercice 2017 arrêtés par le Trésorier et 

présentés par le Président;  

 Rapport d’activités des Clubs; ▪ Vœux à la Fédération ; ▪ Questions diverses.  

(MM les Présidents de Club sont priés de préparer une intervention sur la vie de leur association en 2018 à 
envoyer par mail à lridpfb@gmail.com )  

  
  

   Pierre DAGUERRE  
Président de la Ligue Régionale d’Ile-de-France de Pelote Basque 

06 71 14 75 69 pierre.daguerre@sfr.fr  

  
  

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2019 

(Exercice 2018) 
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FICHE DE PRESENCE  
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Le Président de la Ligue Régionale d’Ile de France de Pelote Basque (LIRIDFPB), Pierre Daguerre, 
ouvre la séance de l’Assemblée Générale Ordinaire à 18h30 en remerciant le Président de la FFPB, 
Lilou Echeverria, et les participants de leur présence.  
  

Il adresse plus particulièrement ses remerciements au Président de l’Eskual-Etxea (Sébastien 
Daguerre) qui a bien voulu nous mettre gratuitement ses locaux à disposition pour la tenue de cette 
assemblée.  
  

Tous les Présidents des Associations Sportives Franciliennes sont présents ou représentés, hormis les 
clubs suivants : US Métropolitaine Transports, Levallois Sporting Club, APRP et PEP.   
  

Le nombre de voix total de 60 est réparti entre 50% pour les Associations Sportives soit 30 et 50% 
pour les Comités Départementaux soit 30.   
  

Pour atteindre le quorum, le nombre de voix des représentants des Associations Sportives et des 
Comités Départementaux doit être de 30 plus 1 voix.  
  

Le quorum est donc avec 35 voix :  
  

• Pour les Associations Sportives : 10 Associations Sportives présentes ou représentées avec un 

total de voix de 21 sur 30 ;  

• Pour les Comités Départementaux : 1 Comité Départemental sur 5, représentant un total de 

voix de 14 sur 30.  

  

Le Rapport Financier et le budget prévisionnel ont été établis par le Trésorier et seront présentés par 
le Président Pierre Daguerre.  
  

Le Rapport Moral est présenté par le Président Pierre Daguerre.  
  

1. Approbation du PV de l’AGO du 18 mars 2018  

  

Le PV de l’AGO du 18 mars 2018 est adopté à l’unanimité  
  

2. Point sur la situation avec Trinquet Village (TV)  

  

Pierre Daguerre évoque les difficultés à trouver un consensus entre la Ligue et Trinquet Village. 
Pierre Daguerre fait part des options qui ont été présentées à Trinquet Village, lors d’une réunion 
en interne avec M. Desjouis, l’un des associés de Trinquet Village, tenue le 22 février 2019.  
Cette réunion avait pour objet d’échanger entre les représentants de la LRIDFPB et ceux de TV 
suite à la décision du Comité Directeur de la LRIDFPB, réuni le mardi 6 février 2019, de ne pas 
accepter la proposition faite par TV et notamment la vente de la licence IV.  
Après discussion sur les différents sujets, TV nous a demandé de leur transmettre rapidement 
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une proposition écrite sur nos demandes par rapport à leur dernière proposition et à la position 
exprimée en réunion.  
Cette proposition a fait l’objet d’un courrier détaillé à l’attention de TV, en date du 24 février 
2019, qui est joint en annexe et resté à ce jour sans réponse.  
  

3. Rapport moral  

  

a. Bilan général  

  

L’année 2018 a été caractérisée par :  
  

- Une situation de précarité dans l’attente de la désignation d’un nouveau concessionnaire ;  

- Une situation financière maintenue à l’équilibre, grâce au redressement opéré l’an passé, avec le 

retour de dotations faites aux clubs au titre de la formation des jeunes ;  

- Une perte comptable importante, sans effet sur la trésorerie, du fait de la constatation d’un 

amortissement exceptionnel de 396 309€ afin de tenir compte des conséquences du non 

renouvellement de la concession sur les actifs immobilisés de la LRIDFPB ; - Une baisse inquiétante 

des effectifs licenciés qui s’établissent à 641.  

  

b. Objectifs 2019  

  

- Recherche d’un accord satisfaisant avec Trinquet Village ;  

- Equilibre financier malgré la perte de la concession avec le maintien des subventions ;  

- Maintien du stage au Pays Basque pour nos jeunes licenciés ;  

- Recherche de solutions de développement auprès des jeunes et des féminines ;  

- Maintien et développement de nos relations avec nos partenaires institutionnels et notre 

organisme de tutelle (CNDS et DRJSCS, Région, Mairie de de Paris, CROSIF, FFPB).  

  

Le Rapport Moral est approuvé à l’unanimité.  

    

  

4. Rapport Financier   

  

Le rapport financier fait l’objet d’un document transmis préalablement aux associations sportives et 
aux comités et est présenté par Pierre Daguerre.  
  

Le Rapport Financier est adopté à l’unanimité.  

  

5. Budget Prévisionnel 2019  

  

Le budget prévisionnel 2019 fait l’objet d’un document transmis préalablement aux associations 
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sportives et aux comités et est présenté par Pierre Daguerre.   
  

Le budget présenté est adopté à l’unanimité.  

  

  

6. Rapports d’activités des Clubs  

  

Les rapports de la Commission Sportive et de la Commission des Jeunes sont présentés en annexe.  
  

Jean-Paul Chambord fait un bref rappel des travaux de la Commission Sportive. Le Président souligne 
le travail assidu et efficace des membres de la Commission Sportive et de leurs responsables.  

  

La parole est ensuite donnée aux différents représentants de clubs qui exposent leur activité. Un 
certain nombre de rapports ont été établis et figurent en annexe. D’autres sont en attente de 
communication.  
  

-  PPB13       (ci-joint)  

-  MASSY      (ci-joint)  

-  U.S Métro              (en attente)  

-  Paris CHISTERA     (ci-joint)  

-  APRP      (en attente)  

-  PILOTARI              (en attente)  

-  CHAVILLE       

-  Saint Brice       

-  Paris Taldea        

-  Levallois SC    (en attente)  

-  Paris Euskal Pilota  (en attente)  

  

  

7. Intervention du Président de la FFPB (Lilou Echeverria) et du DTN (Michel Poueyts)   

  

Le Président de la FFPB prend la parole et a rappelé son implication et son soutien à la Ligue dans la 
participation au projet commun présenté dans l’appel d’offres pour le renouvellement de la 
concession, et sa déception suite à la décision prise. Il a indiqué qu’il fallait aujourd’hui faire le 
maximum pour travailler avec Trinquet Village avec pour objectif le maintien de l’activité de la Ligue 
et le développement de la pelote basque à Paris.  

  

Bruno Saint-Pierre a interpellé le Président et le DTN sur les modalités de sélection des jeunes au 
niveau national en soulevant le problème des jeunes dans le choix des présélections. Le Président et 
le DTN ont rappelé les modes de sélection qui se fondent sur des critères sportifs et a indiqué qu’il 
n’y avait d’ostracisme particulier vis-à-vis des jeunes franciliens.  
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8. Interventions diverses  

  

Il a été évoqué par Thierry Capo-Gual le refus en AGE par les adhérents du club PEP de fusionner avec 
Paris Chistéra suite à une proposition commune des deux clubs.  
  

Le Président de Pilotari a émis l’idée d’une fusion générale des clubs parisiens compte tenu de la 
nouvelle dans laquelle se trouve la Ligue suite à la perte de la concession.  
  

  

  

  

9.  Conclusion  

  

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, Le Président lève la séance vers 21h15.  
  

  

  

 Pierre DAGUERRE                   Florence Pouzet  
         Président                                Secrétaire Général  

     
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

mailto:lridfpb@gmail.com


 
 

 

 

 

Ligue Régionale d’Ile-de-France de Pelote Basque 
8, quai Saint - Exupéry   75016 PARIS 

Tel : – 06 71 14 75 69– Email : lridfpb@gmail.com Site web: lridfpb.fr 
APE / NAF 9312Z – SIRET 784 663 197 00027 

  

  

  

  

  

  

ANNEXE : PV DE L’AGO du 18 mars 2018  
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