CDA 65 – Lundi 15 novembre 2010 à 20 heures
Assemblée Générale stade M. Trélut à Tarbes
Clubs présents (11) : APA 65 – Séméac O.- ACM RC – S. Bagnérais A. – Soues O. 367
licenciés, UA Tarbes-Stado S. Tarbes 350 licenciés, ASC Aureilhan 79 licenciés, UA Lourdes
76 licenciés, 1000 Pattes Vicquois 58 licenciés, JA bordères 18 licenciés).
Clubs absents (3) : E. d’Azun 27 licenciés, CA du Vignemale et ES Pierrefitte 0 licenciés
Membres du Comité présents (15) : ABADIE J.M, AFONSO F., AUDIC P., BRANGER P.
Président ACM RC, DORGANS J.P, DUHEM P., FOURMENT F., GOULESQUE A.M
Présidente Soues O., LASSERRE F., LAYRE CASSOU A., MAÏS M Président S. Tarbes.,
MARQUE A., PRAT F., UMHAUËR P, VERGEZ J.F
Membres du Comité excusés : CUENCA M. (Hospitalisation), NEY J. (Deuil familial)
Membre du Comité absent : COLIN M.
Autres licenciés présents (11) : CUILHE J.C Président UA Lourdes, MAIRE D. Président
S. Bagnérais A., DUCASSE M. Président 1000 Pattes Vicquois, GOULESQUE J.
Président APA 65, ASTUGUEVIEILLE S. Président ASC Aureilhan, CHANCHEVRIER
C. ASC Aureilhan, MARQUE D. et BROCHOT P. UA Tarbes-Stado, PEREZ J.C et
OLLETA M. 1000 Pattes Vicquois, HERVE J.Y Séméac O.
Ordre du jour : Election du Président, des postes vacants.
M. MAÏS M., Vice Président du CDA 65, doyen d’âge du Comité (et pressenti lors de la
dernière réunion du Comité Directeur du 4/10/2010 pour assurer l’intérim du poste de
Président suite à la démission du Président DORGANS J.P) ouvre cette A.G en remerciant les
clubs de leur présence : 11 sur 14 soit 948 licenciés sur 975. Le quorum statutaire attendu
« clubs/licenciés » étant respecté, la séance peut se poursuivre.
Il rappelle « les faits » : suite à la démission de BAUDOUR R. du poste de secrétaire et du
Comité, le Président sortant DORGANS J.P cumulait, faute de volontaires, les postes de
secrétaire et Président du Comité, cette surcharge de travail associée à celle de Vice Président
et secrétaire de la Ligue devenant trop lourde il a démissionné du poste de Président du
Comité en espérant que cela provoquerait une prise de conscience générale de la situation
critique dans laquelle s’engageait le Comité depuis quelques mois suite à des démissions
successives et nombreuses.
La question est posée aux clubs « que pensez vous des actions du Comité » :
ASC Aureilhan ABADIE J.M : améliorer le bureau, compléter les commissions,
S. Bagnérais A. MAIRE D. : améliorer la communication « le Président d’un club doit être le
seul interlocuteur avec le Comité »,
ACM RC BRANGER P. : restructurer les commissions, changer la date et l’heure des
réunions, trop de superflu dans ces réunions qui traînent en longueur,
1000 Pattes Vicquois DUCASSE M. : jeune club Hors Stade, nous observons, nous écoutons
Séméac O. P. DUHEM : changer le jour des réunions, étoffer les commissions,
Soues O. GOULESQUE A.M : changer le jour des réunions mais en se concertant
UA Lourdes CUILHE J.C : club Hors stade, seule relation avec le Comité pour son cross
annuel, reçoit bien les informations par @
UA Tarbes-Stado MARQUE A. : les réunions mensuelles sont-elles nécessaires ? Tous les 2
mois ne suffirait-il pas ? Le Comité doit avoir plus de reconnaissance pour le Hors Stade,

APA 65 GOULESQUE J. : trop de membres du Comité viennent juste chercher des
informations et ne participent pas aux travaux, il faut respecter les décisions prises en Comité,
quota officiels/athlètes présents, dans nos réunions pistes, à mettre en place avec sanction ?
S. Tarbes VERGEZ J.F : « on m’a désigné responsable de la CDJ, j’en ai assez, je trouve
qu’il y a trop d’intérêts personnels, je démissionne du Comité » (et il quitte la salle).
FOURMENT F. : quand on est au Comité on doit penser athlétisme
départemental et se mettre en retrait de l’appartenance à un club.
LASSERRE F. : les problèmes de communication sont liés aux @, avant on se
parlait entre 4 yeux et cela était mieux, le calendrier des cross doit passer par la CDCHS.
JA Bordères LAYRE CASSOU A. : club Hors Stade, manque de respect entre nous au
Comité, tendu quelques fois
Après ce tour de table M. MAÏS demande s’il y a des volontaires pour participer, en plus des
membres élus, aux travaux du Comité. 3 personnes rejoignent l’équipe en place :
- BROCHOT Patrice UA Tarbes-Stado à la Commission Marche,
- CHANCHEVRIER Claude ASC Aureilhan à la commission Hors Stade
- HERVE Jean-Yves Séméac O. à la Commission des jeunes.
Avant l’appel à candidature aux postes vacants DORGANS J.P rappelle la particularité de
l’athlétisme : c’est la constitution des calendriers (hivernal et estival), la réservation des
stades, la planification des compétitions en cohérence avec les autres calendriers... et si les
réunions sont mensuelles pour la majorité des membres, le bureau à un travail permanent, en
amont, en participant à des réunions pour être au courant des évolutions et « pêcher
l’information », à monter des dossiers, demander des subventions, c’est une présence
permanente, d’où l’intérêt d’être nombreux pour déléguer.
M. MAÏS appel à candidature :
- pour le poste de secrétaire adjoint : 1 candidat NEY Joël S. Bagnérais A.,
- pour le poste de secrétaire : 1 candidat : UMHAUËR Philippe APA 65,
- pour le poste de Président : aucun candidat.
Devant cette situation DORGANS J.P veut bien reprendre ce poste de Président du Comité
« jusqu’à la fin du mandat et qu’à la moindre anicroche il arrêtera tout au niveau
départemental », il aimerait que l’on se restructure, l’Athlétisme c’est celui des jeunes qui doit
être notre priorité et non celui du Hors Stade qui n’a pas besoin de nous puisque constitué
d’ « adultes majeurs ». « Débattre, oui, mais sur le fond et garder la forme ». « Je demande
que chaque club ait au moins 4 adresses @ (Président, Correspondant, Secrétaire et
Trésorier) pour une diffusion maximum de l’information. »
Le nouveau Bureau est ainsi constitué :
Président du Comité : DORGANS Jean-Pierre Vice Président Délégué : MAÏS Marcel
Secrétaire : UMHAUËR Philippe Secrétaire Adjoint : NEY Joël
Trésorière : FOURMENT Françoise Trésorier Adjoint : ABADIE Jean Marc
La séance est levée à 21 h 30

Prochaine réunion le vendredi 17 décembre 2010 à 18h30 au CDOS
Ordre du jour :
Restructuration des Commissions, Finalisation du calendrier hivernal : Equip’Athlé salle
BE, Départementaux Lancers Longs, Départementaux de Cross à Soues

