
Le mot du Président Omnisports
C’est avec un grand plaisir que je renoue avec cette tradition du mot du 
Président, car cela veut dire que nous retrouvons un semblant de vie
normale avec la prochaine parution de la plaquette de la JAB.

En effet la dernière plaquette JAB date de la saison 2019-2020 et sa 
présentation s’était faite fin Janvier 2020 à Saint Martin, au foyer de la 
paroisse, en même temps que les traditionnels vœux pour l’année 2020 en 
présence de nombreux élus et dans une ambiance de campagne municipale, 
car le travail réalisé par les dirigeants, entraineurs et bénévoles font que la 
JAB joue un rôle essentiel au sein de la municipalité tant sur le plan sportif 
que social et cela depuis plus de cent ans.

Qui aurait pu imaginer fin Janvier 2020 ce qui allait arriver quelques 
semaines plus tard…

Pour la JAB ce sont donc deux saisons sportives qui ont été très fortement impactées, sans oublier 
les implications sur le plan psychologique et humain, que ce soit pour tous nos licenciés, encadrants, 
parents, dirigeants et bénévoles car nous avons été obligés de réagir et de nous adapter avec les moyens 
dont nous disposions et au fur et à mesure des évolutions, afin de faire en sorte que la JAB puisse 
continuer de remplir sa mission d’intérêt général dans les meilleures conditions possibles.
Vous pouvez imaginer que cela n’a pas été simple tous les jours, ce qui me conduit à remercier 
officiellement toutes celles et ceux qui ont œuvré sur le plan individuel pour le bien du collectif ; 
cependant nous pouvons penser que, même si le ciel semble s’éclaircir, nous n’en avons pas encore 
terminé et nous devons maintenir la garde, poursuivre les efforts au quotidien et tirer profit de notre 
nouvelle expérience pour le futur…

Ces deux années de pandémie ont mis un coup d’arrêt dans le quotidien de chacun d’entre nous, mais 
cela a aussi donné l’occasion de faire un point de la situation et de permettre à certains de prendre des 
décisions plus ou moins radicales selon les cas.
La JAB n’échappe pas à la règle ; elle a dû faire face à de nombreuses situations compliquées à gérer 
sur le plan humain notamment, elle a pu aussi se rendre compte de certains manques et d’améliorations 
à apporter ; et elle a dû prendre les décisions les mieux adaptées en tenant toujours compte de l’intérêt 
général.

Comme vous le savez (voir nos différentes informations par mail et sur notre site : www.jabiarritz.
com ) l’assemblée générale annuelle de la JAB a pu avoir lieu en présentiel le 16 Décembre 2021 et, 
comme cela est le cas tous les deux ans, cette AG avait la particularité d’être élective avec, comme cela 
est prévu dans les statuts, la fin du mandat de 6 membres du comité directeur sur 18 et la réélection 
de 6 autres, le choix des licenciés en capacité de voter, pouvant se faire à l’intérieur d’une liste de 
personnes ayant souhaité se représenter (les membres en fin de mandat) ou se présenter ; vous pouvez 
vous informer et retrouver le détail sur le site du club..

Je tiens à féliciter les nouveaux élus, mais également à remercier les membres du comité directeur dans 
leur ensemble, les salariés JAB et tous les bénévoles qui par leur travail et leur engagement font que le 
club peut fonctionner au quotidien, ce qui n’est pas toujours chose aisée…

La JAB Omnisports grandit d’année en année et aujourd’hui, la JAB c’est :
- 759 licenciés dont 526 pour la section Football (69 F et 457 H) et 239 pour la section Basketball 
(61 F et 178 H) 
- 43 équipes dans toutes les catégories des plus jeunes (5 à 6 ans) aux Vétérans et/ou Loisirs
- 6 salariés dont 5 CDI et 1 CDD 6 mois + 5 services civiques + stagiaires et autres
- 80 entraineurs, dirigeants, bénévoles sur les deux sections
- 113 partenaires et sympathisants issus du tissu économique local



Comme toute association de sport amateur, la JAB, avec des bénévoles à sa tête, doit réussir le 
tour de force de faire fonctionner une véritable entreprise, dans une société qui se durcit, qui se 
complexifie ; c’est pourquoi depuis Décembre 2013, date de ma nomination en tant que président 
JAB Omnisports, l’objectif a été de structurer et de professionnaliser le club afin d’assurer sa 
pérennité tout en recherchant en permanence un équilibre sur le plan humain et financier. 

Dans cette optique et suite à la décision prise par Madame Lucette POUS en Décembre 2021 de 
ne pas renouveler son mandat au comité directeur et d’arrêter ses fonctions de Trésorière Générale 
de la JAB Omnisports, il a été validé au cours du dernier comité directeur du 18 Janvier 2022, la 
nomination de Monsieur Ludovic GARNIER en tant qu’expert-comptable de la JAB avec une 
mission de comptabilité (passage des écritures et établissement du compte général et des comptes 
analytiques par section…), mais également d’accompagnement dans les liens avec le cabinet 
FISALEZ pour la gestion des salariés et pour diverses questions qui pourraient se présenter…

Je tiens à remercier très sincèrement Madame Lucette POUS pour le travail impressionnant réalisé 
depuis 8 ans en tant que bénévole, car sans son engagement à mes côtés depuis le début je n’aurai 
pas pu assurer mon rôle de président Omnisports comme j’ai pu le faire jusqu’à ce jour… 

Puisque je suis dans les remerciements, je tiens à remercier Monsieur Patrick SOTERAS pour le 
temps qu’il aura passé en tant que DRH, poste qu’il a souhaité arrêter courant 2021 ; j’en profite 
pour remercier bien entendu toutes celles et ceux qui s’investissent aujourd’hui pour le club et je me 
permets de dire à celles et ceux qui n’oseraient pas passer le pas pour diverses raisons, de ne plus 
hésiter et de le faire…

La JAB a atteint un nouveau palier, c’est pourquoi il a été décidé, en comité directeur, d’engager une 
réflexion collective sur la situation générale du club, sur ce qui pourrait être souhaité pour l’avenir 
du club omnisports et sur ce qui serait susceptible de pouvoir être mis en place en tenant compte de 
l’ensemble des contraintes. 
Pour ce faire une première réunion a eu lieu le 04 janvier 2022 avec une chargée de mission de 
l’organisme Profession Sports et loisirs 64 ; l’objectif étant, après accord de prise en charge de leur 
comité, de nommer un cabinet de consultant spécialisé dans le sport, pour accompagner le club dans 
cette réflexion et cette construction pour l’avenir…

Nous vous tiendrons au courant de l’évolution de cette démarche qui se déroulera sur plusieurs mois 
avec une méthodologie qui sera mise en place par le cabinet de consultant qui aura été nommé.

Pour réaliser sa mission d’intérêt général dans les meilleures conditions possibles la JAB a besoin 
d’un projet associatif clair, de moyens humains et financiers, mais également d’infrastructures 
adaptées et tout le monde s’accorde pour dire qu’aujourd’hui, même si nous ne sommes pas les plus 
malheureux, les conditions ne sont pas totalement réunies sur les différents sites principaux de Saint 
Martin, du Polo et de FAL.  
Madame le Maire et les différents services de la mairie de Biarritz concernés, ainsi que les 
représentants de la paroisse Notre Dame du Rocher, pour le site de Saint Martin, sont bien au 
courant des besoins primordiaux et urgents formulés par le club ; nous intervenons avec insistance et 
travaillons en étroite collaboration avec tout le monde afin que les différents dossiers avancent, mais 
comme vous pouvez l’imaginer cela n’avance jamais au rythme souhaité…

Je vous assure que salariés, bénévoles et dirigeants de la JAB font le maximum pour que tout se 
passe le mieux possible pour tout le monde…
Je vous remercie d’en avoir conscience et de tout faire en retour pour que tout se passe au mieux.

Je vous souhaite beaucoup de Bonheur pour cette nouvelle année 2022
Prenez soin de vous et prenez le plus de plaisir possible…

           Pierre RICHARD


