
 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 22 SEPTEMBRE 2019  

JEU DE PAUME DE NAVARRE 

 

 

LIEU : Trinquet Beaumont PAU 

DEBUT DE SEANCE: 10H20 

PRESENCE : Simon Berry, Philippe Burgalat, Philippe Bordenave, Alex Boy, Denis Scotet, Benoit Grimm,  

Isabelle Riou, Stéphane Rochart  

POUVOIRS : Patricia Mongauzi, Philippe Bilwes 

EXCUSES : Eric Gormand, Patricia Mongauzi, Philippe Bilwes, Bill Chambers 

 

Ordre du jour :  

1) Approbation du rapport moral (Vote). 

2) Approbation des comptes et du rapport financier clos le 30 aout 2019 (Vote) 

3) Approbation du budget prévisionnel (Vote). 

4) Elections : 

 - Du Bureau (Vote). 

 - Des délégués à l’AG annuelle du CFCP à PARIS (5 octobre 2019). (Vote). 

5) Fixation du montant de la cotisation (Vote). 

6) Règlement intérieur + règlement intérieur des installations sportives municipales de la ville de Pau. 

7) Mise en place du système de réservation du court. 

8) Planning des Tournois du club saison 2019/2020 

9) Moyens de communication (site internet, réseaux sociaux…) 

10) Questions diverses. 

 

1) Approbation du rapport moral (Vote). 

- Décembre : Le département du Pilotage de la recherche et de la Politique scientifique (DPRPS) du 

ministère de la Culture (direction générale des Patrimoines), qui gère depuis 10 ans l’Inventaire national 

du patrimoine culturel immatériel (PCI), a créé, à l’occasion de cet anniversaire, l’emblème « Patrimoine 

culturel immatériel en France ». JPN est dorénavant bénéficiaire de cet emblème. 

-Mars : Rencontre contre les paumiers de la côte basque. Victoire de JPN 

-Avril : Partenariat avec GEOPOST (Contact Bernard Haurie. Directeur Adjoint de GEOPOST). Présentation 

du jeu de paume par Simon Berry à l’hôtel Beaumont à une trentaine d’employés de la société GEOPOST 

qui étaient en séminaire. Un magnifique match de démonstration a ensuite été fait par Michel Brunoro et 

Alex Boy. 

- Mai : London Touring 2019. Cinq de nos membres se sont envolés pour Londres. Ils ont été accueillis par 

notre Président Simon Berry et ont joué sur les courts du prestigieux Queen’s club de Londres, de 

Hampton court Palace (matchs contre une équipe du RTC), d’Oratory (leçon de paume donnée par le pro 

Marc Seigneur), Prested Hall (matchs contre une équipe de Prested) dont les pros sont Rob Fahey et 

Claire Fahey, respectivement champions du monde masculin et féminin de jeu de paume  

- Dimanche 4 aout : Journée du club qui a rassemblé ses membres pour un très bon moment sportif et 

convivial. 

-  21/22 Septembre : Journées du Patrimoine avec découverte du jeu de paume à Beaumont (Organisé par 

Denis Scotet). De nombreuses personnes sont entrées dans le trinquet pour voir les membres jouer et 

écouter les explications de Denis sur les origines et les règles du jeu. 

 



- Tout au long de l’année, le club a accueilli et fait des démonstrations du jeu de paume à des scolaires de 
la ville de Pau qui en faisaient la demande. 
- Rénovation de Beaumont et relations avec la Mairie de Pau. Un dossier sur Beaumont va être fait. JPN 
va organiser un gros évènement mi-décembre (Poule au pot Henri IV ?) afin de promouvoir le court et le 
jeu de paume. Matchs de démonstration, présentations du jeu de paume… 
- Nouveau logo JPN : Présentation du nouveau logo de JPN. Il est identique à celui de la façade du court 
de Beaumont. Merci à Simon Berry et Bill Chambers pour sa création. 
- Partenariat avec Grays : JPN va pouvoir commander des raquettes pour ses membres mais pourra 
aussi en vendre grâce à ce partenariat. 
- Création de polos brodés JPN : En cours. Le prix reste à être fixé.  
- Pau ville anglaise. Le trinquet Beaumont ancien véritable court de jeu de paume et où s’est joué la coupe 
de Pau fondée en 1921 pourrait parfaitement cadrer avec le Projet de « Pau ville Anglaise ». 
- Rénovation de Bordeaux : Le court est en construction et il sera normalement possible d’y jouer en 
début d’année 2020. Paul Van der Linden est le Président actuel et Chris Ronaldson est le futur pro du 
club. 
Approuvé à l’unanimité  

2) Approbation des comptes et du rapport financier clos le 30 aout 2019 (Vote) 

Les comptes sont présentés par Denis Scotet le Trésorier. 

Approuvé à l’unanimité  

 

3) Approbation du budget prévisionnel (Vote) 

Assurance 272€ + Réservation Trinquet 3000€ + Balles 400€ + Dépenses diverses 1300€ 

Budget prévisionnel estimé à 5000€ 

Approuvé à l’unanimité 

 

4) Elections : 

- Du Bureau (Vote). Le Bureau est réélu. Composition du Bureau 

Président : Simon Berry 

Trésorier : Denis Scotet 

Secrétaire : Isabelle Riou 

Responsable sportif : Patricia Mongauzi 

Webmaster : Philippe Burgalat 

- Des délégués à l’AG annuelle du CFCP à PARIS (5 octobre 2019). (Vote). 

Simon Berry 

Isabelle Riou 

Denis Scotet 

Approuvé à l’unanimité 

5) Fixation du montant de la cotisation (Vote). 
Membres actifs : 
-Cotisation annuelle de 380€ pour les joueurs de Pau 
-Cotisation annuelle de 75€  pour les joueurs licenciés au club mais venant occasionnellement (+5€ court 
fees/ journée) 
Country members 
-Cotisation annuelle de 40€ pour les joueurs étrangers (+5€ court fees/ journée) 
Visiteurs 

- 10€ par jour de jeu 

Approuvé à l’unanimité 

 

6) Règlement intérieur + règlement intérieur des installations sportives municipales de la ville de Pau. 

Présentation du projet de règlement intérieur du club ainsi que celui des installations sportives 

municipales de la ville de Pau.  



Projet approuvé à l’unanimité 

 

7) Mise en place du système de réservation du court. 

Pour des raisons d’organisation et financières, Il est demandé à tous les joueurs de réserver 

impérativement ses créneaux de jeux sur le site RTO dont le lien est sur le site du club 

(http://jeudepaumedenavarre.e-monsite.com). Contacter Simon Berry si vous rencontrez des problèmes 

de connexion. 

 

8) Planning des Tournois du club saison 2019/2020 

Patricia va organiser le tournoi annuel du club. 

9) Moyens de communication (site internet, réseaux sociaux…) 

JPN a un site (animé par Philippe Burgalat) où on retrouve les activités du club. 

La page FaceBook du club a été effacée et est donc à recréer. Isabelle va le faire et la page sera ensuite 

animée par les membres qui le souhaitent. 

Un groupe whatsapp a été créé et permet aux membres d’échanger. 

Un panneau placé à l’entrée du club permettrait d’inviter les visiteurs à entrer dans le trinquet pour 

découvrir le jeu. Stéphane Fancellu se propose de le faire. Merci à lui. 

10) Questions diverses. 

Aucune question 

Simon Berry propose un nouveau London Touring avec départ le jeudi 21 Novembre 2019 et retour le 

dimanche 24. Ce serait l’occasion de voir jouer des matchs du Britisch open au club de Queen’s. S’inscrire 

auprès de Simon ou Isabelle. 

Bienvenue à Stéphane Fancellu qui a rejoint ce jour le club de JPN  

Fin de séance à 11H45 

 

http://jeudepaumedenavarre.e-monsite.com/

