
 
Association « Etoile Béarnaise Football Club» 

Assemblée Générale Ordinaire du Vendredi 14 Juin 2019 

 
 
 

 
 Conformément aux statuts, les membres de l’Association « Etoile Béarnaise 
Football Club » se sont réunis en Assemblée Générale Annuelle le Vendredi 14 Juin 2019 
à 19h30, sur convocation du Conseil d’Administration par voie de presse (République des 
Pyrénées) et courriers électroniques. 
 
           L’assemblée générale désigne Serge Baudry en qualité de Président de séance et 
Paul-Elie Ourgaud en qualité de Secrétaire de séance. 
 
Présents : 
 
 Serge Baudry (trésorier), Jessica Lavachery (secrétaire), François Baudry (membre 
du conseil d’administration), Paul-Elie Ourgaud (membre du conseil d’administration), 
Christophe Pando (Maire de Siros), ainsi qu’une quarantaine de membres. 
 
Excusés :  
 
  Gilles Tesson, maire de Denguin. 
  Pascal Pavia, président de l’Etoile Béarnaise FC 
   
   
 
 Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. 
  
 

 Monsieur le Président de séance prend la parole et souhaite la bienvenue aux 
participants et adresse ses remerciements à toutes les personnes qui font vivre le Club 
et le soutiennent activement, ainsi qu’aux bénévoles et conseillers municipaux pour leur 
présence. 
 
Il rappelle que l’Assemblée Générale est appelée à statuer sur l’ordre du jour suivant : 
 
Rapport Moral 
 
Rapport Financier 
 
Vote sur le projet de Groupement Jeunes avec les clubs d’Ayguelongue, de l’Amicale 
Laïque de Poey-de-Lescar 
 
Renouvellement du Conseil d’Administration et du Bureau 
 
 
 
 
 



1. Rapport Moral 
 
1.1 Ecole de Foot et Jeunes 
 
  
 Stabilité des effectifs  cette saison, le club accueille 68 jeunes de 5 à 13 ans. 
 
 
Catégories visées : U6 à U13 
 
 
 U6-U7 : Mr DANAVE David se dit satisfait de la saison et remercie tous ceux qui 
l’ont aidé à encadrer les tous petits, l’aide des parents étaient la bienvenue. 
 
 
 U8-U9 : Mr CACHEZ Jean-Michel remercie également ceux qui l’ont aidé, 
notamment pour les plateaux. Jean-Michel passe la main pour la saison prochaine, un 
grand merci pour son implication durant toutes ces années.  
 
 
 U10-U11 : Mr MAYSONNAVE Alain fait le bilan de cette catégorie, l’année a été 
prés facile avec des jeunes très à l’écoute et plein d’enthousiasme. L’équipe engagée au 
niveau 2 pour que tout le monde puisse jouer n’a perdu qu’un seul match. Elle a aussi 
participée à 3 tournois avec également de bons résultats (2 finales). 
 
  
 U12-U13 : Mr MEDAN Alexandre fait un bilan mitigé de la saison. Les débuts ont 
été un peu difficiles, et l’équipe n’a pas toujours joué à son véritable niveau. La saison 
s’est bien terminée en progression par rapport aux débuts. 
  
  
 
 
1.2 Equipes Séniors 
 
Équipe Séniors  
 
 Saison très compliquée pour l’équipe engagée en 1ère division district. Les 
entraineurs OURGAUD Paul-Elie et BAUDRY François ont essayé de maintenir la cohésion 
du groupe, sans succès. L’équipe a perdu beaucoup d’éléments en cours de saison. 
L’équipe jouera la saison prochaine en division 2 avec un nouvel encadrement. 
   
 
Équipe vétérans 
 
 Augmentation du nombre de vétérans cette année, cela tend à prouver que 
l’ambiance est toujours aussi bonne comme l’a mis en avant  BRUNEAUD Stéphane. 
 
   
 
 



1.3 Animations et actions 
 

Le club a organisé différentes animations aux cours de la saison avec plus ou 
moins de succès. 

- Bike & Run : journée très sympathique, mais trop peu de participants pour que 
l’on continue sous cette forme.  

- Vente des calendriers : on doit pouvoir faire mieux sur la vente et les sponsors, 
manque global d’implication. 

- Tournoi de Noël U6 à U9 : grand succès pour cette édition avec 125 enfants 
venant de 4 clubs. 

- Fête du football : journée très festive malgré la chaleur, bonne participation 
des parents. 

- Les repas du vendredi : l’équipe foyer a organiser 5 repas dans la saison en 
plus de son implication dans la tenue du foyer et les gouters, un grand merci à 
toute l’équipe. 

  
 
1.3 Conclusion 
 
 Le président de séance tient à remercier tous ceux qui ont répondu présents tout 
au long de la saison. Notre regret concerne le groupe de joueurs de l’équipe sénior qui 
s’est réduit tout au long de la saison comme peau de chagrin.  
 
 
> Le rapport moral est soumis au vote, et est adopté à l’unanimité. 
 
 

2. Rapport Financier 

 
 BAUDRY Serge présente le rapport financier en soulignant que pour la première 
année depuis longtemps le bilan est positif. C’est encore fragile, une partie est dû à la 
subvention exceptionnelle du District de football. Nous sommes sur la bonne voie, il faut 
continuer. 
 
 
Le rapport financier détaillé est annexé au présent PV. 
 
 
>Le rapport financier est soumis au vote, et est adopté à l’unanimité. 
 
 

3. Vote sur le Groupement Jeunes 
 
Ce groupement concerne les clubs d’Ayguelongue, de l’Amicale Laïque de POey-de-Lescar et de 
l’Etoile Béarnaise FC. Les catégories qui entrent dans ce groupement sont : U6 à U17. 
Ce groupement a déjà été validé par le District de football des Pyrénées-Atlantiques et la Ligue de 
football Nouvelle-Aquitaine.  
Il portera le nom de Groupement Jeunes Miey du Béarn. 
 
>L’adhésion de l’EBFC au groupement GJ Miey du Béarn est soumis au vote, et est 
adopté à l’unanimité. 



 

4. Renouvellement du Conseil d’Administration 
 
 
 Tous les Membres du Conseil d’Administration sont sortants. 
 
Il est demandé aux membres désirant présenter leur candidature de se manifester : 
 
Mesdames Jessica Lavachery, Chaabi, messieurs Kevin Guilcher, François Baudry,  Serge 
Baudry, Benoit Guilhembet, et Christophe Pando présentent leur candidature. 
 
Ce vote a lieu à main levée et tous sont élus à l’unanimité. 
 
 
 
 
 Le nouveau bureau directeur sera composé comme tel : 
 
Co-présidents : BAUDRY François, GUILCHER Kevin 
 
Trésorier : BAUDRY Serge 
 
Secrétaire : LAVACHERIE Jessica 
 
Secrétaire Adjoint : CHAABI 
  
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance  à 20h30. 
 
 
 
                                                                              

Fait à Siros, le 14 juin 2018 
 
 
Le président de séance (et trésorier)     La secrétaire  
BAUDRY Serge       LAVACHERY Jessica  
 

     
 
 
   Le secrétaire de séance                       

   OURGAUD Paul-Elie    

ETOILE BEARNAISE FC 
MAIRIE DE SIROS, 20 RUE CARRERASSE 

64230 SIROS 
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