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Avec 165 licenciés (134 en 2009-2010) qui ont valu à Gaztiak d'être
distingué par le Comité régional dans le cadre du Challenge du licencié,
12 équipes engagées, soit une de plus que l'an passé, et 31 équipes qui
ont participé au tournoi du Jeudi de l'Ascension (22 masculines et 9
féminines), la saison 2010-2011 a été sur le plan comptable l'année des
records.
Et, s'il n'y a pas eu d'équipe en finales, la saison a été des plus
satisfaisantes. « Sur neuf équipes de jeunes qualifiables, sept se sont
retrouvées en quart de finale et trois ont réussi à franchir ce cap avant de
s'incliner en demi-finale, a résumé Marie-Pierre Gil-Lougarot, la
présidente du club lors du bilan moral. Les seniors féminines ont tenu
tête aux meilleures formations de la poule, malgré de fréquents
changements d'effectif. Quant aux seniors masculins, très jeunes, ils
poursuivent leur progression et ont réussi de bons matches. »
Trop peu de licences
En revanche, l'année a été noire en ce qui concerne les blessures, la
palme revenant dans ce domaine aux cadettes 2 et aux minimes filles 1.
A la demande de la présidente, l'assemblée a eu une pensée particulière
pour Mathilde Baqué qui, déjà opérée d'un genou, sera opérée de l'autre
à la suite de son accident lors de la fête.
Mais Gaztiak, ce n'est pas que du basket. En effet, 138 équipes ont
participé au tournoi de Libarrenx et 306 parties ont été jouées. Le succès
est encore complet cet été. Danielle Elichondoborde a fait le bilan de la
3e saison d'Acti-march' et elle a expliqué l'intérêt de cette activité suivie
par trente licenciés (17 anciens et 13 nouveaux).
L'exercice laisse un solde créditeur de 167,79 €, pour 36 897,29 € de
produits et 36 729,50 € de charges. « A la fin de la saison, la situation
des finances reste saine malgré l'augmentation des frais de
déplacements », a résumé le trésorier Arnaud Lougarot qui a tenu à
remercier la commune de Lichans qui cette année encore a octroyé une
subvention au club et bien entendu celle de Gotein-Libarrenx dont l'aide
matérielle est toujours aussi importante.
Comme les années précédentes, trop peu de licences ont été
renouvelées à ce jour. Cela obligera les responsables à se réunir à
nouveau. Cela signifie aussi que, pour l'instant, Gaztiak sera représenté
la saison prochaine par onze équipes.
Cette assemblée générale a prouvé que, même si les dirigeants étaient
plus nombreux que les joueurs, la place occupée par le club dans la vie
sportive souletine.
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