
ASSEMBLEE GENERALE DE L’ANNEE 2018 / 2019
(DE SEPTEMBRE A AOUT)

Merci  à  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 130 membres à jour de leur
cotisation en sachant que les personnes non membres peuvent nous rejoindre pour les
différentes activités.

Cela permet à toutes personnes inter-génération de profiter pleinement des sorties et
repas sans aucun engagement de votre part (adhésion). Nous faisons en sorte que les
activités soient variées et adaptées à tous les budgets.

Bien  entendu,  vous  pouvez  consulter  notre  site  internet  qui  est  mis  à  jour
régulièrement. Cela fait partie de notre engagement et de l’avenir de l’association.

L’adhésion  à  l’association,  permet  de  suivre  son  évolution  (communication,
investissement,  matériel),  de  bénéficier  d’une  réduction  sur  nos  activités  et  d’être
prioritaire lors des sorties en cas de places limitées. L’adhésion permet également à
l’association de s’agrandir du point de vue local pour son dynamisme que ce soit la
collectivité de Biarritz (local et subvention) et Anglet (permanences et acquisition de
salle).

En tant que président, je tiens à ce qu’il 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.

Pour faire avancer les choses, il est primordial qu’il y ait d’excellents rapports au sein
du bureau ; d’où l’avancée d’une association qui se développe et qui se porte bien
financièrement (facilités de paiement auprès de nos membres).

C’est l’excellente image que je veux donner à cette association vu de l’extérieur et
auprès des collectivités locales.
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ORDRE DU JOUR

 Compte rendu,  rapport  moral  et  financier  des  activités  pour l’année 2018 –
2019,

 Projets à venir pour l’année 2019 – 2020,
 Questions et suggestions diverses,
 Présentation du bureau.

1. RAPPORT MORAL

 Sortie au Portalet et Artouste le 09 Septembre (visite du Fort ou Ecomusée de
Sarrance, pique-nique à midi (33 personnes),

 Tournoi pétanque le 15 septembre à Gramont Biarritz (7 équipes),

 Soirée  des  beaux jours  avec  repas  le  15  septembre  à  Gramont  Biarritz  (39
personnes),

 Assemblée générale le 03 octobre Maison pour Tous à Anglet (60 personnes),

 Séjour au Futuroscope du 12 au 14 octobre avec ballade en barque au Marais de
Poitevin (25 personnes Energy’s + participants eurobus),

 Journée conviviale avec mechoui et le groupe SUHILTZALEEN KANTUA le
4 novembre au Braou Biarritz (105 personnes),

 Sortie en Béarn le 2 décembre avec visite du musée des parachutistes à Pau et
repas à Gan (26 personnes),

 Réveillon de la Saint Sylvestre à Dancharia (31 personnes),

 Repas et animation le dimanche 3 février à Gramont (39 personnes),

 Goûter  à  la  maison  pour  tous  Anglet  le  23  février  (crêpes,  chocolat,  café,
galette, frangipane) (près de 60 personnes)

 Sortie à Tolosa le 3 mars avec repas cidrerie pour son carnaval (47 personnes +
participants eurobus),
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 Journée aux sports d’hiver, 2 sorties en bus le 24 février et 24 mars à la Pierre
Saint Martin, 1 sortie en mini bus à Gourette le 10 mars (36 personnes le 24
février, 21 personnes le 24 mars, 8 personnes pour le mini bus le 10 mars en
collaboration avec le XVIe du BO qui nous amène en mini bus),

 Sortie à Pampelune le 7 avril avec visite libre et déjeuner à Villava. Retour par
le Col d’Otxondo et arrêt aux ventas de Dancharia (34 personnes),

 Sortie  à  Santesteban  en  navarre  le  8  mai  avec  déjeuner  sur  place.  Arrêt  à
Dancharia  et  Elizondo.  Retour  par  Vera  de  Bidassoa  et  Lissuniaga  (32
personnes),

 Après-midi portes ouvertes (jeux de cartes et société) et repas avec animation le
19 mai à Gramont à 12h (23 personnes), 

 Tournoi de pétanque le 15 juin à Gramont Biarritz (10 équipes),

 Repas à Gramont Biarritz le 15 juin à partir de 19h30 (26 personnes),

 Sortie à Saint Jean Pied de Port et Esterencuby avec repas le 30 juin. Retour et
arrêt à Espelette l’après-midi (22 personnes),

 Sorties à Pampelune pour les fêtes le 6 juillet avec départ entre 8h et 8h30 de
Biarritz  –  Anglet  –  Bayonne.  Retour  00h30  au  départ  de  Pampelune  (145
personnes dont 3 bus),

 Repas au local Energy’s Pays Basque rue des Jardins le 21 juillet et journée
portes ouvertes (30 personnes),

En collaboration avec Patrick, président du XVIè du BO, nous avons participé a des
actions en commun :

 Déplacement en mini bus avec le XVIè du BO à Mont de Marsan, Montauban,
Carcassonne entre autre,

 Repas à l’occasion du Derby Bayonne – Biarrtiz à la salle Kamps à Aguiléra le
4 avril,

 Journée organisée pour le dernier match à Aguiléra BOPB / MONTAUBAN le
5 mai. Proposition de billet stade + buffet et apéritif (42 personnes).

AU TOTAL 22 ACTIVITES ONT ETE REALISEES SUR L’ANNEE AVEC ENERGYS

Sans compter les déplacements en mini bus avec le XVI du BO ainsi que la journée
organisée pour le dernier match, les repas aux socios et les journées festives.
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Pour résumer et commenter :

2 tournois de pétanque ont été réalisés car nous avons annulé le tournoi pelote du  
15 juin (remplacé par un tournoi pétanque) faute de participants.
Les  sorties  ski  à  la  journée  jouent  un  rôle  essentiel  dans  les  activités  du  fait  de
l’importance d’un petit nombre de fidèles adhérents à l’association. D’où la necessité
avec le XVIè du BO d’organiser des sorties en mini bus.
Les  sorties  culturelles  et  séjour  prennent  une  grande  importance  dans  l’agenda  de
l’association mais nous comptons limiter le budget en ne déjeunant pas au restaurant à
chaque sortie. Nous allons également privilégier le pique-nique entre mai et septembre.
Les repas organisés seront en parti le midi mais nous organiserons quelques repas en
soirée suite à des tournois organisés en journée. Le tournoi de pétanque sera également
organisé dès le matin sur la journée.

RAPPORT FINANCIER (Bernard BALLARIN)

2. PROJETS A VENIR + SORTIES CULTURELLES ET SEJOUR

 Tournoi belote et muss sur l’après midi suivi d’une soirée avec repas ouvert à
tous en février ou mars,

 Tournoi pétanque sur la journée suivi d’une soirée avec repas ouvert à tous en
mai ou juin,

 Repas des fêtes de Bayonne à voir hors périmètre payant,
 Déjeuner + après-midi portes ouvertes (pétanque, muss, belote et autres….),
 Repas et soirée animation à l’occasion de retransmission match et autres,
 Mechoui le Dimanche 03 Novembre au Centre Social et Culturel du Braou avec

groupe,  animation et tombola surprise,
 Réveillon de la Saint Sylvestre (à l’étude),
 Sorties ski et découverte à Gourette ou la Pierre Saint Martin : 3 sorties à la

journée dimanche 26 janvier  à  Gourette  /  dimanche 16 février  à  la  Pierre  /
dimanche 22 mars à Gourette,

 Sortie  pour  aller  soutenir  le  BO  en  déplacement  (en  collaboration  avec  le
XVIème du BO) + pique-nique d’avant match pour match à domicile (1er RDV
le 15/09)

 Fêtes de Pampelune en bus en journée le samedi 11 Juillet,
 Sorties culturelles et gastronomiques + séjour qui vous seront présentées ce jour

à l’assemblée :
 Sortie  à Isturitz  (visite  des grottes) avec visite  du domaine chez Oteiza aux

aldudes avec repas et pisciculture à Banca avec visite libre le 1er décembre,
 Sortie à Saint-Emilion avec visite d’un domaine et restauration en avril,
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 Sortie à San Sébastien avec visite aquarium ou quartier libre + repas cidrerie 1er

mars,
 Sortie dans le parc du Gers (près de Lourdes) avec repas en mai,
 Sortie à Arcachon avec ballade en mer ou sortie au Pic du midi à la Mongie en

juin,
 Sortie au cirque de Gavarnie en septembre,
 Séjour à la Rochelle et Ile de Ré en Octobre.

3. QUESTIONS ET SUGGESTIONS DIVERSES

4. PRESENTATION DU BUREAU

Président : Philippe LAFARGUE

Vices – Présidents : Michel BRODAT et Thierry GALLIEN

Secrétaires : Céline CASTAGNET et Christine LABETOULLE

Trésorier Comptable : Bernard BALLARIN et Danielle BARDIN

Membre délégué internet : Guy MARQUE

Responsables  du  local  et  inventaire :  Guy  et  Monique  LAURENT  et  suppléant
GALLIEN Thierry

Manutention et chargement : GOITY Daniel et OLIVEIRA José

Responsable bar : OLIVEIRA Adelino + GALLIEN Thierry + Michel BRODAT

Responsable  cuisine :  Bernadette  et  Anne  Marie  OLIVEIRA,  Yvette  BERNADE,
Gisèle CASTAGNET, Gilles et Annie PETIT LAURENT, Jean DEBERROA.

Responsable tournoi     pelote et pétanque : Philippe NOBLIA

A tout le comité bénévole qui joue un rôle essentiel à la bonne marche des activités :
repas,  sorties  culturelles,  voyages  et  autres,  ski,  affichage… 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

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, Monsieur le Maire, Michel VEUNAC ainsi que l’adjoint Pierre
CLAVERIE  qui  nous  octroient  une  subvention  et  qui  nous  soutiennent  dans  nos
actions.

La ville d’Anglet et Monsieur le Maire, Claude OLIVE qui nous permet d’accueillir
nos membres et sympathisants  en disposant d’un point  d’accueil  à la Maison pour
Tous.

La JA de Biarritz pour la mise à 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.

Je  souhaite  que  la  famille  s’agrandisse  et  que  l’association  avance  autour  de
manifestations diverses.

C’est l’exigence et le souhait d’un président de faire évoluer les choses dans la limite
du réalisable.
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