
 

 

ASSEMBLEE GENERALE ASC STE SUZANNE 
18 juin 2016 

 

PRESENTS : Eric GARATE – Nicole DARRIEUX – David DELUC – Charles CAFARA – Katia LANGUET –

Céline SARTHOU – Jean-Marie HERVE – Damien SAPHORE – Sandrine LANNES – Hubert MOLES  - 

Sébastien DARRIEUX – Myriam EDMOND – Dominique EYHERAMOUNO 

ABSENTS : Jean-Pierre PAEZ 

ABSENTS EXCUSES : Henri SANCHEZ 

 

ORDRE DU JOUR : 

BILAN DE SAISON 2015-2016 
 

Bilan de la section BASKET : 

 

La section comprenait 14 enfants dont 2 mini poussins. Ils ont pu tout au long de la saison participer à 

des manifestations. Myriam EDMOND met en avant l’assiduité de TOUS les enfants à ces évènements. 

Ils ont pu faire 3 plateaux, une manifestation de mini poussin, réaliser 4 matchs pour un bilan positif 

de 2 victoires, 1 nul et 1 défaite. Mais également des stages pendant les vacances scolaires, voir un 

match à l’Elan Béarnais, parcourir la STE SUZ’ANGE, et enfin un tournoi à Serres-Castet. 

Lors de cette saison riche en émotion, La section Basket a décidé de faire 2 surprises aux enfants. La 

1ère aura été de découvrir le Palais des Sports de PAU, avec une visite des vestiaires, salle de presse, 

Club-House, et SURTOUT, aller à la rencontre des joueurs, qui ont pu rendre des enfants heureux en 



offrant leurs autographes. Un ballon a été offert à chacun des basketteurs en herbe, et la journée s’est 

conclue par un MC DO, apprécié des plus jeunes. 

La 2ème surprise s’est déroulée ce 18 juin, avec la visite de la caserne des pompiers de PAU. 

C’est avec une grande émotion, que la saison s’achève mais également la section Basket, après 11 

années d’existence. Myriam remercie l’ensemble du club, mais surtout les enfants et les parents pour 

le soutien tout au long de cette aventure.  

Les enfants retiendront surtout 2 valeurs qui leur ont été insufflées : RESPECT et VAILLANCE. 

RESPECT vis-à-vis de l’encadrement, du matériel, des adversaires, des arbitres, des parents, … 

VAILLANCE vis-à-vis de la motivation de chacun, de ne jamais abandonner et toujours se dépasser pour 

relever les défis, aussi bien dans le sport que dans la vie de tous les jours. 

 

Bilan SPORTIF de la section FOOTBALL : 

Lors de cette saison 2015-2016, la section était représentée dans le département par 3 équipes 

Séniors, comprenant 56 joueurs, et 1 arbitre représentant le club. 

Le point négatif retenu sera bien évidemment un manque d’effectif qui sera l’une des causes de la 

saison difficile des 3 équipes. 

Le changement d’entraîneur aura eu également un impact car il aura fallu un temps d’adaptation aussi 

bien aux joueurs qu’à l’entraîneur. 

Nous remercions bien évidemment Jérôme MAJOURAU pour son implication au sein de l’équipe 

réserve qui aura donné énormément de son temps pour motiver les joueurs à venir. Nous le félicitons 

également pour son diplôme d’entraîneur. 

Mais cette saison sera marquée par un état d’esprit irréprochable aussi bien sur qu’en dehors du 

terrain. En effet, notre club a fini 1ère du CHALLENGE FAIR-PLAY. Grande satisfaction pour un travail de 

longue haleine mené depuis 4 ans maintenant par Charles CAFARA, Jean-Pierre PAEZ, et l’entraîneur 

de l’époque Franck CHARLES. Cette saison nous aura coûté 361 € de cartons, contre 1 104 € lors de la 

saison 2012-2013. Nous remportons donc ce challenge et 800 € de bons d’achat chez un partenaire du 

district. 

Puis, nous l’évoquions, des repas organisés le vendredi soir après l’entraînement, aura permis au 

groupe de rester soudé. De conserver ce lien d’amitié qui nous lie, et cet esprit de camaraderie. La 

saison prochaine s’annonce déjà palpitante. 

Depuis 4 mois, le club vit une nouvelle expérience. Une aventure que beaucoup de clubs devraient 

découvrir dans les années à venir. Toujours est-il que c’est l’ASC STE SUZANNE qui va profiter de ce 

vent nouveau qui n’a pas été simple à mener. Remerciements chaleureux à Katia LANGUET qui s’est 

investi corps et âmes pour recruter des joueuses afin de créer une section féminine la saison prochaine. 



De la recherche de joueuses, au sponsoring en passant par l’entraîneur, tout aura été mené de manière 

exceptionnelle. 

Remerciements également au Président Éric GARATE et au bureau pour avoir permis de laisser libre 

champ à cette création. 

Remerciements à Jean-Marie HERVE, également pour la communication faite autour de cette création.  

Remerciements au coach Gil RAMOS, pour son implication et son investissement depuis ces 4 mois, 

qui laisse augurer de bonnes choses. 

Nous accueillons donc 2 nouveaux sponsors qui vont équiper cette nouvelle formation. La charcuterie 

MANOUX et la cave V&B d’Orthez. 

L’association ARC EN CIEL reçoit également tous nos remerciements pour la participation à 

l’équipement en prenant en charge une partie de l’équipement. 

La 1ère expérience notable aura été lors de cette fin de saison avec la participation au TOURNOI de 

L’ASMUR, la COUPE FRANCIS MIOT. Face à des formations parisiennes, toulousaines, et autres locales, 

nos féminines terminent à la 10e place sur 12. 

Karen SOUBELET, notre nouvelle équipière et dernier rempart, ira de son petit discours afin de résumer 

ces 4 derniers mois riches en émotion. 

Bilan FINANCIER de la section FOOTBALL : 

Nous constatons que l’état d’esprit affiché aura permis également de souligner une discipline 

également dans les comptes du club. 

Nous terminons l’exercice avec un bilan très positif de 1 194 €. Nous retiendrons que le fair-play 

affiché, le réveillon du nouvel an, la vente de calendrier et la bière sont les points positifs de la saison. 

Nous gageons que la saison prochaine sera du même acabit. 

La section FOOTBALL tient à remercier tous ses partenaires, pour leur investissement au club, les 

nouveaux partenaires qui nous rejoignent, l’association ARC EN CIEL, la Mairie de STE SUZANNE, et la 

mairie d’ORTHEZ. 

Nous enregistrons déjà le départ de quelques joueurs qui ont décidé de continuer le football à 11 

ailleurs. Nous leur souhaitons bon vent, en leur rappelant que notre foyer leur sera toujours ouvert. 

En effet, la saison prochaine, la section football sera composée : 

D’une équipe à 11 

D’une équipe à 7 

D’une équipe Vétéran à 7 

D’une équipe féminine à 8 



PROCES VERBAL D’ASSEMBLEE GENERALE 

REUNION DU BUREAU 

 

En fin d’assemblée générale, nous avons réélu un nouveau Bureau. 

Nous enregistrons les arrêts de : Henri SANCHEZ, Hubert MOLES, Myriam EDMOND, Jean-Pierre PAEZ. 

Nous enregistrons l’arrivée dans le bureau de : Anthony MOREAU. 

Nous enregistrons le maintien des autres membres du bureau. 

 

PRESIDENT ASC STE SUZANNE : Anthony MOREAU, élu à l’unanimité 

PRESIDENT SECTION FOOTBALL : Éric GARATE, réélu à l’unanimité 

TRESORIERE GENERALE : Sandrine GARATE, réélue à l’unanimité 

TRESORIERE ADJOINTE : Katia LANGUET, élue à l’unanimité 

SECRETAIRE GENERAL : Jean-Marie HERVE, réélu à l’unanimité 

Membres du bureau : Nicole DARRIEUX, Sébastien DARRIEUX, Céline SARTHOU, Charles CAFARA, 

Dominique EYHERAMOUNO, Damien SAPHORE, David DELUC 

 

Le nouveau bureau, avant élection des membres, prend acte de l’absence de Jean-Pierre PAEZ, qui 

équivaut à la démission de son poste de Président d’association, comme le prévoit les statuts. 

 

Nous décidons à l’unanimité de dissoudre la section BASKET, pour un manque d’effectif et ne pas 

bloquer nos jeunes licenciés. D’où la non-élection d’un Président de section Basket. 

 

Ce présent rapport est ouvert à tous de droit de lecture pour information. Et prévaut ce que de droit. 


