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Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 04 février 2022 à Oloron/Estos

17 clubs sur 25 présents ou représentés totalisant 37 voix présentes ou représentées
sur 46, le quorum est atteint, l’Assemblée peut délibérer.
18 h 45, Le président J.J Lamaison ouvre la réunion et donne lecture de son rapport
moral.

1) rapport moral
Nous nous retrouvons aujourd'hui à Estos, dans ce plantier mythique du club d'Oloron.
Les restrictions, imposées par la pandémie, ne permettant pas de rassemblements dans des lieux
publics à ce jour, je remercie particulièrement la famille MINVIELLE de nous accueillir dans
leurs locaux pour notre assemblée générale annuelle des quilles de 9.
2021 restera une année particulière ; je voudrais avoir une pensée pour les quillous qui nous ont
quittés cette année, principalement le club de Morlaàs, très touché par la disparition de membres
importants.
Ce virus qui bouleverse nos vies depuis 2 ans maintenant montre sa dangerosité sur l'être
humain. Les vaccins sont là, indispensables pour nous protéger.
Je lance un appel aux non vaccinés à ce jour, le risque est réel pour leur santé et la santé de tous.
Le pass vaccinal entré en vigueur désormais est obligatoire pour toute manifestation et autres.
La responsabilité de chacun est engagée.
Notre discipline, comme beaucoup d'autres, traverse des moments durs aujourd'hui. Cela va
laisser des traces indélébiles pour l'avenir ; les mentalités changent et laissent apparaître un
individualisme important et surtout inquiétant.
Malgré tout, 2021 a entendu raisonner les quilles avec l'organisation d'un «mini» championnat

de France.
Avec l'autorisation actée au 9 juin 2021 pour nous retrouver sur nos aires de jeux, les quillous
assidus ont pu retrouver les plaisirs de la compétition lors des qualifications de notre CF, sur 4
plantiers durant le mois de Juin.
Je remercie le club d'Oloron pour l'organisation parfaite de la finale du championnat de France
le
4 septembre dans ses quillers ; une compétition inédite mais réussie qui a réjouie les quillous
ce jour-là aux dires de certains d'entre vous.
La coupe souvenir à Monein et la coupe de France à Poudenx ont permis de nouvelles
retrouvailles dans une organisation réussie par ces deux clubs, malgré les conditions
météorologiques.
Après la présentation approuvée à Mazerolles, 2021 a permis de lancer la nouvelle compétition
de notre championnat de France. La nouvelle formule voit le jour : 12 concours seront effectués
sur des plantiers dans les clubs portés volontaires, 3 clubs des Hautes-Pyrénées, 3 clubs des
Landes et 6 clubs des Pyrénées-Atlantiques ; les 6 meilleurs tirs effectués détermineront les
qualifiés pour notre championnat de France 2022.
Les prises de licences reçues à ce jour pour 2022 ont confirmé les craintes de tout dirigeant avec
des baisses d'effectifs pour notre discipline d'environ 20 %. Malgré cela, les formalités
annoncées au départ pour notre championnat de France seront maintenues.
La suggestion d'organiser une finale à l'issue de chaque tir est toujours d'actualité et permettrait
la confrontation des quillous qualifiés.
Le défi des quilles de 9, pour sa deuxième édition, a réuni de nouvelles équipes masculines
mais aussi féminines dans différents clubs. La formule semble séduire les participants
découvrant les subtilités de notre jeu.
La bonne surprise a été la prise de licences de nouveaux quillous (une dizaine à ce jour)
talentueux pour certains, venant renforcer la catégorie « débutants » de notre discipline.

Nous sommes aujourd'hui le 4 février, notre assemblée générale a été retardée suite aux
conditions sanitaires, je vous remercie une nouvelle fois pour votre présence.
Nous ne savons pas encore ce que nous réservent nos lendemains.
Les quilles sont un bon moyen pour nous retrouver. Sachons nous responsabiliser pour un bon
fonctionnement de notre discipline. L'individualisme est un fléau aujourd'hui, la confiance entre
nous doit être de mise afin que notre beau perdure dans le temps.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne santé et de bonnes quilles pour 2022.

2) licences 2022
Les chiffres ne sont pas définitifs, 3 clubs n’ayant pas officiellement répondu, mais nous
sommes sur la base d’un peu plus de 300 licences dont 175 à 180 licences sportives, réparties
en 28 HC, 27 premières, 28 secondes, 50 troisièmes, 29 débutants, 17 vétérans (et 50 loisirs).
Après 2 ans de crise sanitaire et la mise en place d’une nouvelle formule, le nombre total de
licences a diminué d’environ 20 %.

3) Rappel Résultats compétitions 2021 :
Champions de France 2021 à Oloron
Hors Classe : SANCHEZ Bernard Oloron
1ère catégorie : VIDAL Philippe Saint Armou
2ème catégorie : RIVIERE Yannick Monein
3ème catégorie : GARNIER Bruno Monein
Débutants : GARNIER Mael Monein
Vétérans : GENDREAU Alain Arboucave

Autres compétitions en 2021 :
Coupe du Souvenir Monein 6 novembre : Morlaàs
Coupe de France Poudenx 20 novembre
Coupe A : Monein
Coupe B : Oloron
Challenge Simin Palay 18 septembre : Monein

4) Organisation du championnat de France 2022
- il y aura 12 qualifiés par catégorie pour les finales du championnat de France
-les finales se dérouleront sur 2 WE en 3 fois 12 jeux (12 / 8 / 4 en finale) :
- le 11 juin pour les débutants, 3ème et 2èmes
- le 25 juin pour les HC, 1ères et vétérans.

- les finales seront organisées sur 3 plantiers " proches " pour que le repas du midi et la remise
des prix puissent se faire en commun ; un appel à candidature est lancé auprès des clubs pour
qu’ils se positionnent sur ces dates.

4) Montées / Descentes 2021-2022
A l’issue des finales 2022, fin juin, il y aura :
- 6 montées (les 2 premiers des concours qualificatifs + les 4 finalistes) et 6 descentes par
catégorie, sauf pour les 3èmes où les 12 qualifiés monteront, pour « regonfler » la 2ème
catégorie.

5) Calendrier prévisionnel 2022
Les concours qualificatifs sont prévus aux dates suivantes :
du 14 au 27 février POUDENX
du 28 février au 13 mars CASTELNAU
du 14 au 27 mars ORINCLES +LOUCRUP
du 28 mars au 10 avril ARBOUCAVE
du 18 avril au 1er mai MONEIN
du 2 au 15 mai ELS + SIMACOURBE
du 16 au 29 mai SAINT-ARMOU

6) Bilan financier

En 2021, 3 600 € avaient été provisionnés pour l’organisation de 6 concours qualificatifs (6 x
600 €) ; seuls 4 concours ont pu être organisés, restent donc 1 200 € auxquels se rajoute un
surplus de l’année 2020 où le championnat n’avait pas eu lieu.
Une fois réglée la contribution au siège de la Fédération, l’exercice se terminera en positif,
de l’ordre de 500 €.
1 650 € ont été provisionnés pour le Défi quilles.

7) Défi quilles
Beau succès cette année avec 16 équipes engagées et du suspense jusqu’au dernier jour ;
PSYM 40 (Poudenx) remporte le défi (finale du Top14) devant Peyre Gap (Poudenx)
Thalasso et Les Escoupits ( Orincles ) repas au restaurant.
Il est prévu de le reconduire de septembre à décembre prochain.

8) Divers
-Une demande de subvention sera déposée auprès de l’ANS pour l’organisation du
championnat de France 2022.
-Les clubs sont encouragés à organiser des finales de concours (par exemple 15 jours après la
fin du concours).
Le club de Morlaàs organisera la sienne le 26 février et le club de Poudenx le 5 mars ; les
vainqueurs seront récompensés par catégories par le CN si au moins 6 finales ont pu être
organisées.
-le premier championnat de France de quilles de 9 s’est déroulé à Pau en 1923, l’année
prochaine sera donc celle du centenaire. L’idée est de l’organiser au même endroit (place de
Verdun). Mathilde Lamothe annonce qu’une réunion pour préparer l’évènement sera
organisée le 18 février prochain à 18h30 au centre Nelson Paillou à Pau ; un appel est lancé
aux volontaires désireux de participer au comité de pilotage.
-la discussion s’engage autour du matériel (boules et quilles) dont disposent le CN et les
clubs ; il est évident que le manque de tourneurs et plus encore celui du bois de qualité
menacent l’avenir de notre jeu ; il serait souhaitable de nommer un « spécialiste » pour traiter
ce problème.
- une réflexion est à mener sur l’organisation d’une journée « fête des quilles » chaque 1er
samedi de juillet ; elle serait basée sur une compétition à la partie, par équipes de 2, sur
différents plantiers avec un repas en commun le soir, organisés par les quillous. Les bénéfices
de cette journée (inscriptions + buvette et repas) permettraient de financer les primes
attribuées aux vainqueurs des finale se concours.
-Le club de Beuste organisera le grand prix de Beuste le dimanche 26 juin et le challenge
Simin Palay le samedi 17 septembre.

Le président Jean-Jacques Lamaison lève la séance à 20h30

Le secrétaire

Le président Jean-Jacques LAMAISON

