COMPTE-RENDU DE L'AG DU SPUC LASTERKA ANNEE 2017/2018
La commune de Saint Pée sur Nivelle était représentée par Mr Bruno Ollivon
Le co-président du SPUC OMNISPORT KIROLAK , Mr Benat Jorajuria était présent.
Les membres du bureau de la section SPUC LASTERKA présents : Benat Seillan, Said Hammiche
,Claudine Sein, Gérard Sein, Benat Sein,Michel Sein , Jérôme Turnaco, Benat Bergara, Alexis
Reberg et Stéphane Zamora
Barbara Gouhier excusée
35 membres de la section SPUC LASTERKA ont assisté à l'assemblée générale.
Afin d'être conforme aux statuts et au règlement intérieur du SPUC OMNISPORT , l'AG s'est
déroulée de la manière suivante :
1. Bilan sportif et moral
2. Présentation du rapport financier et du budget prévisionnel. Vote de l'approbation des
comptes et du budget prévisionnel
3. Renouvellement des membres du comité directeur ou (bureau) et vote
4. Mots des présidents de l'OMNISPORT et du représentant de la Mairie
5. Délibération sur les questions mises à l'ordre du jour
Mr Benat Seillan a pris la parole afin de débuter l'AG
. 1 Bilan sportif et moral:
Benat Seillan a indiqué que la section du SPUC LASTERKA était composée de 22 femmes et de 52
hommes.
Les bons résultats de l'année 2017/2018 , des différents membres sont exposés :
•

Benoît Poupinet « FINISHER » au Tor des Géants et 1er Master2 à l'Intégrale des Causses

•

Michel Guilçou vainqueur de l'Ahetzeko Ibilbidea, 2ième à l'Ultra Trail Povoa de Varzim au
Portugal, à l'Okabe Trail, aux Foulées de Cambo, à Milafranga Gaindi , 3ième au Trail des
Vautours de Marmau, « FINISHER » de l'UTMB

•

Stéphane Deuillard « FINISHER » sur l'Ultra Tour 220 km du GRP, et le BK85

•

Peio Sasco « FINISHER » de la Diagonale des Fous

•

Hélène Aguer s'est classée 1ere Master1 sur le BIRIATU POTTOK TRAIL

•

Fred Laxalde s'est classé 1er Master2 à Kaperako Lasterketa, au Luchon Aneto Trail, au
BK85, à l'Euskal Gasnaren Besta, Uhainez Uhain

•
•

Marie Christine Jorajuria et Marie-Claude Irubetagoyena classées 2ième Master1 sur l'Iluna
Trail
Pascal Soudre s'est classé 2ième Master2 du Marathon du Larzac

•

Benat Seillan classé 2ième Master1 , à l'Okabe Trail

•

Daniel Zabala « FINISHER » sur le Tour des Cirques du GRP 120km

•

Mixel Bourgoin 3ième Master 1 à l'Uhainez Uhain

•

Sébastien Irazoqui 3ième à l'Ihauteriko Lasterketa

•

Stéphane Zamora 3ième à la Courses des Fêtes de Boucau

Benat Seillan a félicité les membres ayant obtenu les résultats présentés ci-dessus.
Applaudissements chaleureux des membres de l'assistance.
Une liste des différentes courses auxquelles ont participé les membres a été énumérée
-Le SENPERKO TRAIL s'est bien déroulé et ça a été un succès total. Cette année un marathon , le
GOTORLEKUEN ITZULIA , a été organisé, pour fêter les 10 ans de LASTERKA, en plus du
SENPEREKO TRAIL et de l 'IBAR RUN TRAIL et des 2 randonnées. Une 2 ième édition du
marathon est prévue en 2019 ! Benat Seillan a tenu à remercier tous le bénévoles et membres de
Lasterka qui ont participé à la réussite de cet événement. Il invite les membres, amis et bénévoles à
participer l'année prochaine !
-Le site internet du du club a fait peau neuve en début d'année !Nombre de visiteurs : 48567 soit
4047 visiteurs/ mois et le Nombre de pages vues : 185 456 soit 15454 vues/mois.
La page Facebook du club est aussi très visitée. Benat a remercié Jérôme Turnaco et Stéphane
Zamora qui s'occupent du site et de le page Facebook.

•

2 Rapport financier et budget prévisionnel

Claudine Sein a présenté le rapport financier de la section. La section retire un bénéfice de 3701,83
euros sur cette année 2017/2018. Le budget prévisionnel pour l'année prochaine est le même que
celui de l'année dernière. Le bilan comptable a été approuvé , à l'unanimité, par le vote de
l 'assemblée.
•

3 Renouvellement des membres du comité directeur ou (bureau) et vote

Le bureau était composé de 11 membres. Le tiers sortant se composait de Barbara Gouhier, Benat
Sein et Jérôme Turnaco.
Barbara Gouhier ne se représente pas au Bureau et comme co-présidente.
Benat Sein et Jérôme Turnaco se représentent.
Pauline Guillaume, membre du SPUC LASTERKA, se présente au Bureau

Le renouvellement du Bureau a été voté à l'unanimité
A la suite de ce vote, Benat Seillan a remercié :
- Mr Benat Jorajuria co-présidents de l' OMNISPORT ainsi que Mr Bruno Ollivon d'avoir participé
à la réunion et pour tout le travail effectué durant l 'année.
- Les membres du SPUC LASTERKA qui ont participé aux différents événements organisés par la
section , dont le SENPEREKO TRAIL
-Les différents sponsors
-Les communes voisines de Sare et d'Ascain , d'Urrugne et de Vera qui nous permettent le passage
de la course
. 4 Mots des présidents de l'OMNISPORT et du représentant de la Mairie
Benat Jorajuria , Co-Président de l'OMNISPORT , a pris la parole :
- Benat Jorajuria a indiqué que Mr Sébastien Etcheverry s'excusait de ne pouvoir participer à
l'Assemblée Générale de Lasterka .
- Benat Jorajuria a remercié et félicité la section pour son dynamisme et pour l'organisation du
Senpereko Trail.
- Cette année, le nombre de réunions du Conseil d'administration du SPUC OMNISPORT est passé
d'une reunion par mois à une réunion tous les deux mois. Il a été noté une nette amélioration de la
présence des présidents et membres aux réunions
-Des actes d'incivilité ont dégradé les minibus qui sont mis à disposition aux différentes sections.
3000 euros de dégats,. De plus, la salle de réunion du rugby a été cambriolée.
- Les minibus doivent être garés loin du poteau d 'éclairage de Netto ; Un incident a été déploré car
minibus garé en face du poteau.
-Le nettoyage des minibus a été bien effectué par notre section cependant il y a des soucis avec
d'autres sections. Des sanctions seront prises si les nettoyages ne sont pas effectués. A noter que le
coût des minibus est de 14 000 euros.
- Brochures du SPUC : cette année les photos seront à remettre à Sébastien Lazcano ou Ramuntxo
Ithurry pour le mois de septembre. Les photos doivent être prises d'appareils numériques et non de
portables. Les textes devront parvenir à la même période
-Benat Jorajuria a souligné la création d'une section Vélo qui intègre le SPUC ; L'effectif est de 15
adhérents
- Il a précisé que le Tour de France faisait étape à St Pée. Le SPUC est candidat pour tenir un stand
à la demande de la Mairie ,le samedi 28 juillet, au niveau des Berges de la Nivelle. La Mairie
recherche des Bénévoles pour le vendredi et le samedi.
-50 ans du SPUC : elle aura lieu le samedi 25 aôut. La rue sera bloquée et les festivités auront lieu

au fronton. Un défilé des différentes sections , des photos, kantaldi , repas et animations musicales
et bal seront organisés.
-Mr Bruno Ollivon, le représentant de la Mairie de Saint Pée sur Nivelle, a souligné que notre
section était une association qui tournait bien dans son organisation, dans ses finances, dans ses
relations avec la Mairie et au niveau des résultats. Il a noté la forte participation de nos membres à
l'assemblée générale. Que les échanges réguliers sont cordiaux et les idées ou les différents
problèmes sont réglés de manière intelligente.
- Mr Bruno Ollivon a annoncé que la Mairie de St Pée est à la recherche de bénévoles, pour le Tour
de France , au sein du SPUC et en dehors.
-Un nouveau minibus sera mis à disposition car le besoin est bien réel, de plus, la création de la
Section Vélo a fait forcer la décision.
-La journée des associations aura lieu le 1er septembre 2018
L'assemblée générale a été clôturée par Benat Seillan et a remercié toutes les personnes présentes.

