ASSEMBLEE GENERALE DE L’ANNEE 2021

Merci à tous, membres, sympathisants et amis d’être présents parmi nous pour
l’assemblée générale de l’association.
Année d’espoir rattrapée par la COVID mais nous avons pu, tout de même se
retrouver, échanger et voyager.
Pour l’organisation des activités, nous avons dû nous adapter à la crise sanitaire. Il a
fallu faire preuve de vigilance durant les activités.
En tant que dirigeant ce n’est pas toujours facile mais je faisais en sorte que l’on puisse
continuer les activités sans jamais vraiment les arrêter.
Je faisais en sorte, avec l’aide des membres du bureau et des bénévoles d’établir un
programme de façon à ce qu’on puisse s’y tenir. A mon sens, l’arrêt brutal des
activités c’est la fin des liens sociaux auprès de nos adhérents et, peut-être la fin de
l’association.
J’ai remarqué qu’une partie des adhérents étaient ravis de se retrouver et nous avons
pu faire des choses ensemble.
Bien entendu, nous avons eu une baisse de cotisation qui était prévisible vu les
circonstances avec 30 membres environ en moins. Ce n’est pas dramatique.
Les permanences sur Anglet et Biarritz sont des lieux de retrouvailles. Je tiens à vous y
retrouver plus nombreux et plus souvent.
Le système des facilités de paiement en plusieurs fois est maintenu pour les sorties.
J’espère passer de bons moments avec vous et vos amis.
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ORDRE DU JOUR






Compte rendu, rapport moral et financier des activités pour l’année 2021,
Projets à venir pour l’année 2022,
Questions et suggestions diverses,
Présentation du bureau.

1. RAPPORT MORAL
Premier semestre de l’année sans activités pour cause de restriction sanitaire et couvrefeu.
 Buffet campagnard offert et journée portes ouvertes le samedi 26 juin au parc St
Martin à Biarritz (55 personnes),
 Déjeuner et repas des fêtes le dimanche 01 Août au local Energy’s, rue des
jardins à Biarritz, crèche municipale (48 personnes).
 Notre première sortie à Tolosa avec quartier libre et son marché suivi d’un
repas en cidrerie à Aginaga avec retour et arrêt à Behobie le samedi 28 août
(42 personnes).
 Apéritif suivi d’un buffet avant le match BOPB / Bègles derrière le txik-txak le
samedi 4 septembre (25 personnes),
 Apéritif suivi d’un buffet avant le match BOPB / Stade Toulousin au local, rue
des Jardins à Biarritz le samedi 2 octobre (16 personnes),
 Séjour en Haute Auvergne en pension complète du 04 au 08 octobre
(40 personnes),
 Journée conviviale et traditionnel mechoui avec animation le dimanche
31 octobre au centre social du Braou (85 personnes),
 Déplacement en bus et organisation d’un apéritif buffet à Pau pour le match
PAU / BIARRITZ en collaboration avec le XVIe du BO, le samedi
06 novembre (35 personnes),
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 Sortie au Col d’Osquich avec arrêt à Arnéguy et repas au Col d’Osquich le
dimanche 28 novembre (38 personnes),
 Journée portes ouvertes et tournoi amical belote, buvette et restauration rapide
le dimanche12 décembre au parc st martin à Biarritz, 7 équipes étaient engagées
et plus d’une vingtaine de participants.
 Réveillon de la Saint Sylvestre à Dancharia organisé en collaboration avec la
venta peio en bus le 31 décembre (7 personnes). Annulé pour cause COVID

AU TOTAL 10 ACTIVITES ONT ETE REALISEES SUR L’ANNEE 2021 DURANT 6 MOIS
PUISQUE TOUT A ETE ARRETE LORS DU PREMIER SEMESTRE

Pour résumer et commenter :
Les départs en bus pour la journée se font de Biarritz, Anglet et Bayonne. Possibilité
de régler en 2 fois voire plus pour le voyage (nous consulter).
Il est recommandé de s’inscrire une semaine avant pour les repas. Préinscription au
plus vite pour les sorties afin de les organiser au mieux (prestataire, traiteur pour les
repas, organisation de la salle….). Acompte demandé pour valider l’inscription.
Bien entendu, entre le mois de juin et de septembre (voire plus), nous essayons de
nous réunir pour les repas et journées portes ouvertes au local, rue des Jardins (sous le
préau).

2. RAPPORT FINANCIER (Bernard BALLARIN)
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3. PROJETS A VENIR + SORTIES CULTURELLES ET SEJOUR

Samedi 12 février 2022 : Gouter à la Maison pour tous (salle Ansbach) à 14h30. Prix
8€ par personne membre et 13€ non membres. Boissons chaudes, froides,
viennoiseries, gâteaux.

Dimanche 13 février 2022 : Sortie à la neige à Gourette. Ces sorties sont ouvertes à
tous et à toutes activités de montagne. Prix transport 22€ membres et 25€ non
membres (20€ skieurs et 16€ enfants). Inscriptions en cours et départ 7h parking
Floquet à Biarritz, 7h15 maison pour tous Anglet, 7h30 parking St André Bayonne.
Retour à 17h au départ de la station.

Dimanche 13 mars 2022 : Sortie à la neige à La Pierre Saint Martin Ces sorties sont
ouvertes à tous et à toutes activités de montagne.

Dimanche 27 mars 2022 : Sortie aux caves de Piemont (cote de St Mont) avec repas à
Riscle (Landes). Fêtes du vin et animation. Départ en bus de Biarritz, Anglet et
Bayonne. Tarifs à l’étude (nous consulter). Préinscriptions en cours.
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4. QUESTIONS ET SUGGESTIONS DIVERSES

5. PRESENTATION DU BUREAU

Pas grand bouleversement si ce n’est le départ de la trésorière Christine
LABETOULLE qui n’a pas renouvelé sa cotisation annuelle et qui s’est mis en retrait
en autre par rapport à la crise sanitaire.
Comme l’indique les statuts, par décision du bureau, pas de remplacement dans la
mesure que l’on a un trésorier comptable.
Président : Philippe LAFARGUE
Vices – Présidents : Michel BRODAT et Thierry GALLIEN
Secrétaire : Céline CASTAGNET
Trésorier Comptable : Bernard BALLARIN et Danielle BARDIN
Membre délégué internet : Guy MARQUE en contact avec Céline CASTAGNET
(pour les infos à mettre sur le site internet),
Responsables du local et inventaire : Guy et Monique LAURENT et GALLIEN
Thierry
Responsable maintenance , organisation évènement : Bernadette et José et Anne
Marie et Adelino OLIVEIRA, Yvette BERNADE, Gisèle CASTAGNET, Gilles et
Annie PETIT LAURENT, Danièle GOITY, Bernard AROCENA.
Responsable tournoi belote - muss et pétanque : Philippe NOBLIA
Remerciements à tout le comité bénévole qui joue un rôle essentiel à la bonne marche
des activités : repas, sorties culturelles, voyages et autres, ski, BO… Ils se
reconnaitront et vous membres, vous les avez repérés.
Bien entendu, toutes les bonnes volontés sont toujours les bienvenues à nos activités
(n’hésitez pas à vous manifester).
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Rappel cotisation annuelle (pas d’augmentation)
20€ carte individuelle,
30€ carte couple,
12€ enfants et étudiants.

Conclusion

Je tenais à remercier tous les bénévoles, membres et sympathisants qui nous
soutiennent et nous font confiance en participant à nos actions tout au long de l’année.
La ville de Biarritz, Madame le Maire, Maider Arostéguy qui nous octroie une
subvention et qui nous soutient dans nos actions.
La ville d’Anglet, Monsieur le Maire, Claude Olive qui nous permet de nous réunir
pour les évènements annuels et de disposer d’un point d’accueil à la maison pour tous.
La JAB de Biarritz pour la mise à disposition du local situé sous la tribune.
Energy’s Pays Basque vous souhaite à tous de bonnes choses à partager ensemble et
du plaisir dans nos activités.
Sans votre participation, l’association ne serait pas aussi active. La crise sanitaire est
une contrainte mais on va s’adapter.
Je souhaite que la famille s’agrandisse et que l’association avance à grand pas autour
de manifestations diverses et populaires.
C’est le souhait et l’exigence d’un président de faire évoluer les choses dans la limite
du réalisable.
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