AMICALE DES ANCIENS
ET DES AMIS
DU STADE HENDAYAIS
ASSEMBLEE GENERALE du 31 Octobre 2014
ORDRE DU JOUR

Point 1 – Approbation du rapport d’activités
Point 2 – Approbation du rapport financier
Point 3 – Élection du tiers sortant Jeannot CALBETE et Piper GARBIZU
- Co-optation de Madame Maïka HARAMBOURE et Messieurs
DULUCQ et Roland MARTIN comme dirigeants.
Point 4 – Questions diverses
- création d'un site WEB
- prix de la cotisation
- organisation de cars de supporters
Bonsoir à Tous, le Président Michel URCELAY ouvre l’assemblée à 18h30,
remercie le Président du Stade Hendayais de nous accueillir dans cette salle
et appelle à observer une minute de silence à la mémoire des Anciens décédés
au cours de l’année écoulée : Jean Louis LAFITTE, Antton LARZABAL,
Jean LARZABAL et Pierrot BLAMONT.
1/ Rapport d’activités :

Notre Amicale compte 232 adhérents à jour de leur cotisation. Chiffre en
légère baisse mais significatif tout de même de la bonne santé de notre
association.
Aide morale aux anciens et leurs familles ainsi qu'aux joueurs blessés.
Les membres du bureau ont eu l’occasion de visiter plusieurs à plusieurs
reprises Laurent ZABALA, Aitona RECARTE et Pierrot BLAMONT. Au
cours de l’année écoulée une plaque souvenir a été déposée sur la tombe de
Gégé DELMOTTE. Gestes toujours appréciés des familles. Pour Pierrot
BLAMONT et Jean Louis LAFITTE leurs plaques sont en commande et
seront déposées dès que possible.
Organisation de sorties.
Comme annoncée l’année dernière une sortie cidrerie a été organisée le 15
mars dernier avec succès pour la trentaine de participants. En mai le bureau a
rendu visite à notre ami Esteban à Irun dans son nouveau bar où les couleurs
du Stade sont très présentes : Carrelage, photos, fanions et maillots décorent
avec fierté son établissement. Bravo Esteban pour ta fidélité !
Déplacement à LANGON pour soutenir les équipes seniors du Stade le 1
décembre 2013. Tout s'est à peu près ( oubli de Mr Cabille lors du retour !
Mais tout s'est bien passé pour lui puisqu'il rentré avec le président) bien
déroulé pour les 45 personnes qui étaient du voyage et du repas. Seuls les
résultats de nos équipes n'ont pas été au rendez-vous.
Comme à chaque assemblée, l’Amicale offre l’apéritif et participe aux frais
de repas. L'année dernière 57 convives ont participé au repas tripotx au
Bakarxoko.

Fêtes organisées par le Stade :
Au cours de l’année écoulée les anciens ont participé activement à toutes les
manifestations organisées par le Stade ( Chipirons, Herri Besta etc…).
Aides financières aux jeunes pousses.
La saison dernière le bureau avait remis un chèque de 2 500 € au Président
Jean Pierre BEAUCOUESTE a réparti cette somme au cours de la saison en
fonction des besoins exprimés par les différentes catégories de jeunes. Voici
la répartition : ER achat de crampons 304 € et voyage à Vitoria 955 € ; Achats
de matériels divers pour les Cadets 595 € ; et enfin 645 € pour les juniors en
achats d'équipements (shorts et chaussettes).
L’amicale a doté de 2 coupes le Challenge Laurent Pardo ;
Comme il est de tradition, l’Amicale et les anciens participants au repas ont
offert le traditionnel « Zikiro » qui clôt la saison des Cadets.
Cette année nous avons demandé au Président quelle action pourrait être
envisagée pour soutenir nos jeunes . Sur sa proposition, nous lui avons remis
un chèque de 3 000 € participant ainsi à l'achat de 130 nouveaux maillots
pour l'ensemble des jeunes de l'école de rugby.
Rapport voté à l'unanimité

2/ Rapport financier :
Jean CALBETE Trésorier détaille le bilan financier de l’année qui fait
ressortir un excédent de recettes de 129,39 €.

Rapport voté à l'unanimité
3/ Élection du Tiers sortant :
Jeannot CALBETE et

Piper GARBIZU sont sortants, mais à nouveau

candidats à leurs postes.
Aucun candidat à ces postes n'ayant fait candidature, les sortants sont réélus.
Nous sollicitons l'assemblée pour un vote d'approbation pour la co-optation
comme membres du bureau de Maïka HARAMBOURE et

Michel

DULUCQ qui participent depuis longtemps à nos diverses actions et de
Roland MARTIN notre photographe attitré qui sera chargé à l'avenir de gérer
et maintenir actif le site WEB de notre amicale.
Candidatures acceptées à l'unanimité .
A présent le bureau se compose de : Michel URCELAY Président, Martine
ANSAULT Vice Présidente, Jeannot CALBETE Trésorier, Piper GARBIZU
Trésorier Adjoint, Jacques CUSSAC Secrétaire et Henri NAZABAL
Secrétaire adjoint et de Maïka HARAMBOURE,

Michel DULUCQ et

Roland MARTIN membres du bureau.
4/ Questions diverses.
1/ Création d'un site par l'Amicale :
Après le téléphone portable, la création d'un site nous a paru être le pas
essentiel que devait franchir notre amicale. Notre ami Roland a donc été
sollicité pour créer un site WEB. Celui-ci devrait nous permettre de mieux

tenir informé l'ensemble de nos adhérents, à travers la France et les DOM
TOM, sur nos activités et de nos projets. Les photos prises au cours de nos
diverses actions animeront le contenu des rubriques.
Accord de l'assemblée.
2/ Maintien de la cotisation à 20 €
Accord de l'assemblée.
3/ Organisation de Bus des supporters :
En phase de poule deux déplacements sont soumis à votre choix sur 3 dates
possibles.
le 30 novembre 2014 pour le déplacement à ASTARAC
 le 11 janvier 2015 pour le déplacement à ARAMITS
 le 1 février 2015 pour le déplacement à LOURDES.
 le 29 mars pour le déplacement à NAFARROA
Sorties retenues :
Sont retenues par l'assemblée :
le dimanche 30 novembre 2014 à Mièlan
le 11 janvier 2015 pour Aramits
Avant de lever la séance le Président remercie la presse : Manex, et Edith,
pour leur disponibilité à passer les articles dans le SO ou sur Radio France,
Roland MARTIN pour les photos et le Président de l’Amicale des Riverains
du Port de Caneta pour le prêt des locaux de l'Amicale.
Merci à Eux et à Vous pour tout ce que vous faites !

