ASSEMBLEE GENERALE DE L’ANNEE 2015 / 2016 (SEPTEMBRE /AOUT)
Merci à vous tous, membres, sympathisants et amis d’être présents parmi nous pour
l’Assemblée Générale de l’Association.
Sur l’année de l’exercice, l’Association compte près de 120 membres actifs en sachant
que près de 400 sympathisants (non membres) nous rejoignent à travers les différentes
activités.
Ce qu’il faut savoir, c’est qu’en dehors de ses membres, l’Association ouvre ses portes
aux sympathisants et amis qui veulent profiter de nos sorties et repas sans être
membres. Ces membres actifs qui nous suivent et nous soutiennent à travers nos
activités diverses tout au long de l’année.
Notre Association inter‐génération arrive à fidéliser les personnes du BAB, du PAYS
BASQUE , du Sud des Landes ainsi que les vacanciers.
Il n’est pas nécessaire d’adhérer à l’Association pour profiter de nos activités tout au long
de l’année, mais c’est essentiel pour la bonne marche de son fonctionnement.
Bien entendu, vous pouvez aller consulter notre site internet qui est mis à jour
régulièrement et cela fait partie de notre évolution et de l’avenir de l’Association.
L’adhésion à l’Association permet de suivre son évolution, de bénéficier d’une réduction
sur nos activités et d’être prioritaire lors des sorties en cas de places limitées avec un
délai d’inscription.
Je tiens à ce qu’il y règne un esprit de convivialité, qu’il y ait davantage d’échanges avec
nos membres, d’où la nécessité de venir nous rendre visite lors de nos permanences.
Concernant les activités, nous faisons en sorte d’effectuer des facilités de paiement
(paiement en plusieurs fois, chèques encaissés selon convenance).
Je rappelle que nous avons un local situés en face de la Polyclinique, 8 rue de l’Estagnas
pour stocker notre matériel et organiser des événements aux beaux jours (repas, portes
ouvertes)
On espère profiter longtemps de ces avantages qui sont :
Le site internet
‐ Les facilités de paiement
‐ Le local et achat matériel
De plus, nous avons sorti une plaquette qui donne un aperçu sur le fonctionnement de
notre Association.
‐

ORDRE DU JOUR

1.
2.
3.
4.

Comptes‐rendus rapport moral et financier des activités pour l’année 2015 /2016
Projets à venir pour l’année 2016/2017
Questions et suggestions diverses
Présentation du Bureau

I – RAPPORT MORAL
‐

12 rassemblements repas, soirées, apéritif dinatoires ont été réalisés

‐

1 sortie culturelle à Espelette + repas cidrerie à Dancharia le 7 février (visite
chocolaterie ANTTON + atelier piment)

‐

1 sortie randonnée à la Chapelle d’Olhette le 24 février encadré par Dédé DUCOS

‐

2 sorties montagne, ski à la Pierre St‐Martin le 13 mars en covoiturage séjour à
Peyragudes du 26 au 28 mars en covoiturage encadrés par Maritxu UHALDEBORDE
et Denis BOX

‐

1 séjour de 3 jours au Puy‐du‐fou du 12 au 14 septembre

‐

1 séjour de 2 jours aux Bardenas et Olite du 16 au 17 avril

‐

2 sorties PAMPELUNE : le samedi 9 juillet 2 bus et le jeudi 14 juillet 1 bus

‐

Tournoi pelote le 19 septembre

‐

Tournoi belote et mus le 28 mai

‐

Tournoi pétanque le 18 juin
Total 23 activités ont été réalisées sur l’année.
Nous avons été amené à annuler ou reporter des sorties dues au manque de
participants, ceci est dû au coût et des sorties annuelles (trop de sorties) en
sachant que nous avons eu le séjour au Puy‐du‐Fou et Bardenas réalisés où nous
avons gardé un très bon souvenir.
En sachant que le coût du Puy‐du‐Fou et Bardenas revient à 640 Euros par
personne
Ce qui nous a amené à annuler sur l’exercice : journée à la Rhune, Santander,
Biscarrosse, Cauterêts, Grottes de Sare

Par contre ce qui est regrettable, c’est le manque de participants aux sorties
randonnées avec Dédé
Pour les sorties skis et journées montagne et skis : annulation de bus en sachant
que le Conseil Général affecte des bus en incluant les forfaits et en faisant des prix
attractifs.
Nous ne renonçons pas à étudier une solution pour le mini‐bus, covoiturages et
bien entendu 1 ou 2 sorties en bus pour l’an prochain (commission travaillant
dessus av ec Maritxu et Denis)
‐

Quelques randonnées seront proposées par Dédé et accessibles à tous et
débutants

‐

Des sorties culturelles mises en place par Michel pour l’année à venir

II – RAPPORT FINANCIER

III – PROJETS A VENIR DE L’ASSOCIATION + SORTIES CULTURELLES ET SEJOUR
‐

Repas des fêtes de Bayonne

‐

Repas, soirées et animations organisées en salle te local en cours d’année

‐

Soirée et repas aux cigales à Anglet le 1er octobre

‐

Méchoui du dimanche 13 novembre au Cigales à Anglet

‐

Réveillon du nouvel an aux Cigales ? et voir repas du jour de l’an

‐

1 sortie cidrerie

‐

Tournoi pelote le 1er octobre aux cigales

‐

Tournoi belote et mus

‐

Tournoi pétanque

‐

Sorties skis et découverte : 15 janvier :La Pierre St Martin ‐ 5 février : Gourette –
12 mars : La Pierre – 26 mars : Gourette

‐

Séjour le 15 ,16 et 17 avril en ½ pension au ski

‐

Sorties pour aller soutenir le BO le dimanche

‐

Fêtes de pampelune : le samedi 8 juillet (retour 00 h 30) le vendredi 14 juillet
(retour 2 h)

SORTIES CULTURELLES
•

Sortie à ARAMITS (fête des bergers) le dimanche 18 septembre (réalisé)

•

Sortie en bateau Le Coursic à URT (départ de bayonne) en covoiturage + repas en
mars 2017

•

Cité des vins à bordeaux en mai 2017

•

Petit train d’Artouste en juin 2017

•

Cauterets et lac de gaube en septembre 2017

•

Moulin de Pouyaller ou Montfort en Chalosse en novembre 2017

Sorties randonnées mises en place par Dédé
Séjours et voyages
ANDORRE du 14 au 16 octobre 2016
Parc animalier de SIGEAN + vierge de Montserrat en octobre 2017
Important : pour des manifestations telles que randonnées ou pelote, nous exigeons un
certificat médical du médecin – pour les mineurs, obligation d’une autorisation signée
par l’un des parents

IV ‐ QUESTIONS ET SUGGESTIONS DIVERSES
Après consultation et réflexion avec le bureau je tiens a reconduire le bureau en
précisant que Céline CASTAGNET prendra du recul, donc des modifications ont eu lieu.

V – PRESENTATION DU BUREAU
Président : Philippe LAFARGUE
Vice‐Président : Michel BRODAT
Secrétaires : Christiane BUROSSE et Christine LABETOULLE
Trésorier Comptable : Bernard BALLARIN
Membre délégué à internet : Guy MARQUE
A tout le comité bénévole qui joue un rôle essentiel à l bonne marche des activités :
repas, sorties culturelles, voyages et autres, ski, BO affichage et secrétariat …

Pour qu’une association avance et soit active, il faut qu’il y ait une communion de la
part de chacun d’entre nous (bureau et comité) afin que nous ayons une certaine
confiance entre nous.
Comité bénévole : BUROSSE Christian, GOITY Daniel, CARRICART Jean‐Marie
(manutention et entretien local) Guy et Monique LAURENT chargés et responsable du
local à Larochefoucauld du matériel et intendance avec Benat AROCENA suppléant.
José OLIVEiRA responsable sono et animateur d’évènements (belote, mus, pelote et
autres) André DUCOS et Yvette BERNADE accompagnateurs et encadrant en montagne
pour sorties.
Gisèle CASTAGNET , Anne‐Marie et Adelino OLIVEIRA, Nathalie
DEBERROA, Denis BOX, Maritxu UHALDEBORDE, Claude SAINT‐BLANQUET, Alain
SALLABERRY, Guillaume GOURNAY, Gille et Annie PETIT‐LAURENT, Gérard LABASTE
Et tous les autres qui sont intéressés et qui seront amenés à participer à des actions.
RAPPEL COTISATION ANNUELLE
•
•
•

20 euros carte individuelle
30 euros carte couple
12 euros Enfant et Etudiant
CONCLUSION
Je tenais à remercier tous les bénévoles, membres et sympathisants qui nous
soutiennent et nous font confiance en participants à nos actions tout au long de
l’année.
Le ville de BIARRITZ et le Maire Michel VEUNAC : qui nous octroie une
subvention, qui nous soutient dans nos actions et pour le prêt du local à
Larochefoucaud.
La ville d’ANGLET et le Maire Claude OLIVE : qui nous permet d’accueillir nos
membres et sympathisant en disposant d’un point accueil à la Maison pour Tous.
La JA de Biarritz : autour de Pierre RICHARD, M. SALVAT pour la disposition du
local situé sous la tribune.
ENERGY’S Pays Basque vous souhaite à tous, plein de bonnes choses et du plaisir
dans nos activités. Sans votre participation, l’association ne serait pas aussi
active. En tant que Président, je souhaiterai que cette association inter‐
génération, très conviviale essaye de sensibiliser davantage d’actifs ou groupes
dans certaines actions comme les soirées et repas animés (je compte sur les
bénévoles pour y contribuer) même si ces actifs ou groupent participent à
certaines activités occasionnelles comme les fêtes de Bayonne et Pampelune, les
sorties avec le B.O. et les sorties ski. C’est l’exigence et le souhait d’un Président
qui veut s’agrandir et faire évoluer les choses dans la limite du réalisable.

