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COMITE DEPARTEMENTAL 

HAUTE-GARONNE ARIEGE AUDE 
 

RAPPORT MORAL 2019 
 

Clubs et effectifs 
 

Un nouveau Club : SIEMENS TOULOUSE SALSA ! Bienvenue ! 

CLUB ARIEGE PYRENEES (PAMIERS) > 50 licenciés ! Félicitations ! 

Bonne progression chez les féminines 

Forte chute des effectifs -18 ans !  

Portet en perte de Poussins (changement du process d’inscription municipal défavorable) 

 
 2011  Déc 2017 Déc 2018 Déc 2019 

Nombre de Clubs   21 18 19 

plus de 50   3 3 4 

entre 20 et 50   8 9 9 

moins de 20   10 6 6 

Licenciés 792  687 708 (+3%) 710 (-) 

part LOPB   /1607=43% /1502=47% /1457=49% 

Féminines 54 (7%)    68 (10%)   63 (9%)   75 (11%) 

-18 ans   134 (20%) 135 (19%) 119 (17%) 

Ecoles avec Poussins et Benjamins >= 8   2 3 3 

Ecoles de pelotes fragiles PM < 8   4 3 4 

 

Emploi Salarié 
 

Robert Rolfo, salarié de la Ligue a fait valoir ses droits à la retraite Fin septembre 2019. 

 

Mise à disposition de personnel à l’Association Parenthèse, arrêt de la convention à la rentrée 

2019 à l’initiative du CD afin de recentrer Bastien Quintana sur des missions « Pelote », 

Ce qui a permis de venir en soutien à l’école de Pelote du STP 

 

Faute d’accord avec la Ligue, Bastien Quintana n’a pas repris une partie des missions de Robert 

Rolfo. Son emploi est donc menacé. L’annonce de son départ en juin est un second coup dur 

mais permet de résoudre le problème de financement de l’emploi. 

 

Les emplois Pelote sur le Territoire sont passés de 2 ETP à 0,5 ETP et bientôt à 0 ETP. 

NB : Un emploi civique a été recruté par la Ligue pour le développement du Frontball, mais 

suspendu cause COVID. Renouvellement possible. 

 

➔ ECHEC de la redéfinition des missions des salariés CD et Ligue. 
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Actions 2019 
 

CNDS : Projet Fronton mobile et Projet Handi-Pelote 

Les bilans ont été présentés lors de la campagne de subvention ANS 

Les résultats sont plutôt négatifs car les financements ont été avalés par la gestion de l’emploi. 

CF Annexe CERFA CNDS 2019 
 

Projet Castanet : Fin de la mise à disposition de l’agent de développement  

Soutien aux écoles de pelote : Rien en 2019 

Soutien aux sections féminines : Soutien au projet « Argentina » de 2 SHN du Pôle 

 

Soutien aux actions de formations : prise en charge à la marge des frais de formations des 

stagiaires (BF2) issus du Comité car facturation des frais confuse entre LOPB et CDPBHG.  

 

Le challenge départemental (3ieme série Trinquet) a regroupé 39 équipes pour 89 rencontres. 

Pour cause de crise COVID-19, les phases finales seront reportées en Septembre, 

Le Challenge n’a pas pu se reporter vers la 4ieme série Trinquet car celui-ci a été annulé : il 

intègre sans limite de nombre des nouveaux licenciés, débutants, équipes féminines et mixtes. 

 

 

Projets ANS 2020 
 

La campagne de subvention 2020 de l’« Agence Nationales du Sport » (ex-CNDS) est pilotée 

par la FFPB et cadrée par le « Plan Sportif Fédéral » (voir site www.FFPB.net) 

 

La dépose de dossier de subvention et le suivi de leur réalisation imposera sur 2020 de : 

- Revoir le « Plan de Développement » du CDPBHG pour donner de la visibilité et de la 

continuité aux projets (nouvelle équipe dirigeante) 

- Suivre régulièrement la réalisation des actions avec « l’identification de chefs de 

projets » 

 

Cette démarche, principal pourvoyeur des moyens d’actions du CD structurera les échéances 

des prochaines années. 

 

 
 



P a g e  3 | 3 

 

CF Annexe Projets ANS 2020 
 

Actions auprès des Clubs : 2 réunions d’information et d’échanges sur les projets. A terme, 

l’enveloppe des Clubs représentera 50% des aides globales. 

➔ 4 Clubs ont déposé des projets : Pamiers (renouvellement), Stade Toulousain, Portet, 

Blagnac. 

 

Campagne de subvention Conseil départemental 31 

Les projets ont été construits en cohérence pour présenter les co-financements, les dossiers ANS 

ont été fournis en Annexe de la demande de subvention. 

Demande 4300€ dont 2300€ d’aides aux projets contre 2000€ de fonctionnement seul obtenu 

en 2019. 

CF Annexe Projets CD31 2020 
 

Institution 
 

Soutien aux Clubs : les engagements 2019-20 ne seront pas réclamés en 2020 

Les synergies CD31 / LOPB / DTN sont à interroger en regard de la perte d’effectif jeunes 

et de la perte d’agent de développement. 

 

Autres points évoqués en séance 
 

Courrier de départ de Bastien Quintana transmis aux clubs ce jour 

Nécessité de lancer un process numérique de paiement des engagements (HelloAsso ?) 

Championnats Trinquets 

- 4ieme série annulée 

- 3ieme série à terminer en septembre. En 2020-21 passage de 39 à 36 (avant de viser 32 

équipes ?) 

 

AG Electives en 2020 

- CDPBHG à prévoir en 17 ou 24 Octobre 2020 (choix répartition des voix) 

- LOPB  7 Novembre 2020 

- FFPB 12 décembre 2020 

 

Le Président, Rémi LABAU 

 

 

 

 

 

 

 
Contact : 

Rémi Labau, président, Comité Départemental de Pelote Basque de Haute-Garonne 

mob 07 85 62 51 93 / mail cdpbhg@gmail.com / web cdpbhg.wordpress.com 

https://drive.google.com/drive/folders/14GD5FrfcH8yjDN8ptyCjsGC7zYpZ7SbW?usp=sharing
http://cdpbhg.wordpress.com/

