Comité Départemental des Pyrénées Atlantiques
Réunion du 07/12/2017
Début de la réunion : 9h15.
Présents :
Jean-Marc BLASCO - Joëlle ROUSSELET - Zoya KUNH - Lydie DUCHET SALLABERRY
Excusées :
Maïlys DA SILVA ELIZAGOYEN - Danièle GOBET
1 – Licences en baisse en comparaison avec la saison dernière.
2 - Réunion des Présidents des différents Comités Départementaux du 64.
Après discussion entre plusieurs CD (Foot, rugby, basket, tennis, montagne, pelote basque,
karaté etc….), j’ai pu constater que seul notre comité n’avait ni les statuts, ni les comptes
rendus des AG des clubs. Et une question est ressortie de leur part : comment pouvions-nous
vérifier les projets des clubs par rapport au CD ?
Points négatifs, nous étions deux dirigeants à ne jamais aller voir les clubs.
Afin de remédier à ces problèmes je demanderai aux clubs de bien vouloir me faire parvenir
leur statut et le compte rendu de leur AG. De mon côté, je m’engage à faire de mon possible
pour visiter les clubs afin de connaître leurs projets et leurs problématiques.
3 – Stages encadrants
Angelo a effectué un stage en novembre dans le 33. Nous souhaiterions qu’il intervienne
dans le 64 pour la saison prochaine, mais il est difficile à joindre.
Lydie propose de contacter M. Pierre ETTEL pour une intervention lors des vacances de la
Toussaint 2018.
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4 – Compétitions départementales
Planification et répartition des compétitions départementales.
Vous recevrez d’ici peu les organigrammes pour les 20 et 21 Janvier à Mont de Marsan et les
3 et 4 Février à Pau.
5 – Fête départementale
La fête départementale initialement prévue les 3 et 4 juin est décalée au 23 et 24 juin.
Lors de cette manifestation, le CD aimerait mettre en place des démonstrations de Trampo,
GR et Accro mais aussi une rencontre basée sur le programme Access Gym…
Un courrier sera adressé à l’ensemble des clubs du département pour l’organisation de cet
événement.
6 - Projet développement
Lecture par M. Le président de la proposition de réflexion autour du projet du CD.
Il est proposé aux 2 Vices Présidentes de développer l’Access Gym dans les clubs.
Mme Joëlle Rousselet serait en charge du secteur Béarnais et Mme Danielle Gobet du
secteur Basque. Une réunion de fond sur le sujet sera mise en place avec les différents
protagonistes.

Fin de la réunion : 11h30
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