ASSEMBLEE GENERALE DE L’ANNEE 2014 / 2015 (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 148 membres actifs en sachant que
près de 400 sympathisants (non membres) nous rejoignent à travers les différentes
activités.
Ces membres actifs qui nous suivent et nous soutiennent à travers nos activités
diverses tout au long de l’année.
Ce qu’il faut savoir, c’est qu’en dehors de ses membres, l’association ouvre ses portes
aux sympathisant et amis qui veulent profiter de nos sorties et repas.
Notre association inter-génération arrive à fidéliser les gens 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 recommandé.
Bien entendu, vous pouvez aller consulter notre site internet qui est mis à jour
régulièrement.
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 d’avantages 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 (paiements en plusieurs fois, chèques encaissés selon convenance).
Je rappelle que nous avons un local situé en face de la polyclinique, 8 Rue de
l’Estagnas pour stocker notre matériel et organiser des évènements aux beaux jours
(repas, portes ouvertes)
ORDRE DU JOUR
Comptes rendus rapport moral et financier des activités pour l’année 2014-2015
Projets à venir pour l’année 2015-2016
Questions et suggestions diverses
Présentation du bureau
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I) RAPPORT MORAL DE L’ENSEMBLE DES ACTIVITES (Michel Brodat)

Mesdames, Messieurs les élus, membres et adhérents, bonsoir et bienvenue.
Je prends la suite pour vous donner le bilan concernant les animations et les sorties organisées
pour 2014 / 2015.
Nous remarquons que les sorties culturelles fonctionnent bien du fait que vous soyez attirés
par les promenades. Nous sommes également satisfait des sorties avec option marche car en
organisant, à coté, des sorties pour les autres, nous fidélisons un plus grand nombre d’entre
vous. Sachez qu’il n’y a pas de difficultés majeures pour la marche durant nos sorties. Nous
faisons en sorte que les sorties soient organisées le dimanche (commodité pour les
organisateurs et la plupart d’entre vous).
14 repas ou soirée animées ont été réalisées : en comptant les portes ouvertes, repas au
local, les repas gouter et soirée en salle et restaurant, réveillon et jour de l’an, une soirée
avec l’amicale actif.
3 sorties culturelles : Sortie à Asson et Beaucens (19 avril), Phare de Cardouan à Soulac
sur Mer (17 mai), Léon et courant d’huchet (27 juillet).
2 sorties montagne et découverte : Randonnée et découverte au cirque de Gavarnie et
Troumouse (14 septembre), randonnée à Labenne et visite reptilarium – pinède des singes
et zoo (07 juin). André DUCOS et sa compagne Yvette encadrant les randonnées.
1 séjour de 3 jours : Châteaux de la Loire (du 03 au 05 octobre).
1 sortie spectacle : avec déjeuner –spectacle au cabaret à Dancharia (25 juin).
2 sorties avec le BOPB le 08 novembre et le 10 mai à Dax
1 tournoi pétanque le 13 juin
1 tournoi belote le 21 février
1 tournoi pelote le 15 novembre
2 sorties ski et découverte : 1 journée à Gourette le 25 janvier ; 1 journée à la Pierre St
Martin le 08 mars.
1 sortie à Pampelune le 11 juillet : 2 bus en journée ; représentant 100 participants.
Total 29 activités ont été organisées sur l’année. Ce qui représente près de 400 personnes en
dehors des membres qui nous rejoignent à nos activités comme les sorties ski et Pampelune,
pelote et mechoui. Sur les sorties ski, nous avons connu des difficultés d’organisation dues
aux conditions climatiques et le manque de skieurs qui partent avec les bus affectés par les
stations et conseil général. Des groupes raquettes peuvent être mis en place avec un guide lors
de nos sorties montagnes.
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Sur les sorties à Pampelune, nous nous concentrons sur en journée pour nos adhérents
et fidèles qui nous suivent d’une année sur l’autre.
Pour les sorties culturelles, nous essayons d’organiser des sorties simples, adaptées à
tous les budgets et qui semblent plaire à l’assemblée des fidèles.
Lors de notre année, nous avons annulé : la sortie du cabaret spectacle à St Lon les
Mines et la bataille de Castillon pour fermeture administrative.
La sortie avec les stars au zénith de Pau a été également annulée pour faute de
fréquentation au niveau des entrée pour couvrir les frais.
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II) RAPPORT FINANCIER (Ballarin)
III) PROJETS A VENIR DE L’ASSOCIATION + SORTIES CULTURELLES ET
SEJOURS
Les dates des activités peuvent être modifiées pour différentes raison d’organisation ou autres.
Repas, soirées et animations organisées en salle et local :
-

Soirée de repas et rentrée le 19 septembre 2015 aux cigales à Anglet (réalisé),

-

Des soirées à thèmes, repas organisés en salle,

-

Mechoui et animation le dimanche 22 novembre aux cigales à Anglet à partir de 12h.
Portes ouvertes et restauration au local Larochefoucault aux beaux jours

-

D’autres seront organisées ainsi que l’organisation de petites restaurations d’avant ou
après match du BOPB ou d’autres évènements.
Repas et soirées dansantes au restaurant

-

Réveillon de l’an et repas de la St Sylvestre au GELTOKIA Biarritz,
Repas des fêtes de Bayonne à Cacao,
D’autres repas à thème peuvent avoir lieu également.
Tournoi pétanque
Tournoi belote
Tournoi pelote

-

Le 19 septembre aux cigales à Anglet (réalisé)
Sortie cidrerie

-

En février à Dancharia avec visite de la chocolaterie Antton.
Sortie ski et découverte ouvertes à tous à Gourette et la Pierre St Martin

-

Dimanche 17 janvier / Dimanche 13 mars
Dimanche 14 février
Un week end au ski à l’étude.

Sortie pour aller soutenir le BO le dimanche

Fêtes de Pampelune
Départ en bus en journée :

le samedi 09 juillet (retour minuit)
le jeudi 14 juillet (retour minuit)
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Sorties culturelles
-

Journée à la Rhune (au choix petit train ou randonnée) avec escale à St Jean de
Luz l’après midi le dimanche 11 octobre

-

Santander en mars

-

Lac d’Ibardin avec randonnée ou quartier libre en avril,

-

Biscarosse avec le musée de l’aviation en avril,

-

Bardenas et Tudela en mai

-

Cauterets et lac de Gaube en juin avec randonnée ou quartier libre,

-

Grottes de Sare avec repas en juillet.
Séjours et voyages

-

PUY DU FOU (spectacle) du 12 au 14 septembre 2015 (réalisé)
Projets à venir en 2016-2017

-

Fête des bergers à Aramits le 23 septembre
Andorre en Octobre,
Les Aludes avec visite de la ferme OTEIZA en novembre,
Visite le long de l’adour Bayonne-Urt sur le bateau « Le Coursic » en
décembre.

IMPORTANT
Pour des manifestations telles que les randonnées ou pelote, nous exigeons un
certificat médical du médecin.
Pour les mineurs, obligation d’une autorisation signée par l’un des parents.
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IV) QUESTIONS ET SUGGESTIONS DIVERSES
Après consultation et réflexion avec le bureau et comité bénévole, je tiens à
reconduire le bureau en rajoutant Christine LABETOULLE comme trésorière.
V) PRESENTATION DU BUREAU
Président : Philippe LAFARGUE
Vice président : Michel BRODAT
Secrétaires : Christiane BUROSSE et Céline CASTAGNET
Trésorier comptable : Bernard BALLARIN et Christine LABETOULLE
Membre délégué à internet : Guy MARQUE
A tout le comité bénévole qui joue un rôle essentiel à la 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 qu’on avoir une certaine confiance
entre nous.
Comité bénévole : BUROSSE Christian et son équipe AROCENA Bernard, GOITY
Daniel, CARRICART (manutention et entretien local) ;
Guy et Monique LAURENT chargé et responsable du local à Larochefoucault du
matériel et intendance ;
OLIVERA José, responsable sono et animateur d’évènements, NOBLIA Philippe et
DUCOS André, organisateur 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
Andréa et Bernadette OLIVEIRA
Nathalie DEBERROA
Denis BOX
Maritxu UHALDEBORDE
Claude et Mado SAINT BLANQUET
Alain SALLABERRY
Guillaume GOURNAY
PETIT LAURENT Gilles et Annie
Christine LABETOULLE

Et tous les autres qui sont intéressés et qui seront amenés à participer à des actions.
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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.
La 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
Larochefoucault.
La ville d’Anglet et le Maire, Claude OLIVE : qui nous permet d’accueillir nos
membres et sympathisants en disposant d’un point accueil à la maison pour tous.
La JA de Biarritz : autour de Pierre Richard, Mr Salvat pour la disposition du local
situé sous la tribune.
L’association Milady Plage : avec qui on collabore pour le prêt de matériel.
L’association amicale actif : avec laquelle on s’associe à des manifestations
comme le réveillon de l’an et d’autres sorties.
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 souhaiterais 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 groupes participent à certaines activités occasionnelles comme les fêtes de
Bayonne et Pampelune, les sorties avec le BO 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.
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