
ASSEMBLEE GENERALE DE L’ANNEE 2016 / 2017 
(DE SEPTEMBRE A 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 140 membres actifs en sachant que près de 850
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 des vacanciers.

Bien entendu, vous pouvez aller consulter notre site internet qui est mis à jour régulièrement. 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.  Surtout,  si  les  inscriptions
bénéficient  d’un  délai.  L’adhésion  permet  également  à  l’Association  de  s’agrandir.  Grâce  à  son
dynamisme, l’Association n’est pas oubliée par les collectivités locales de BIARRITZ et ANGLET.
Nouveau local sur Biarritz en fin d’année pour accueillir nos adhérents et sympathisants et le local pour
les permanences à la Maison pour Tous à Anglet. 

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. Concernant les activités, nous
faisons  en  sorte  de  facilité  les  paiements  (règlements  en  plusieurs  fois,  chèques  encaissés  selon
convenance).

Nous espérons profiter longtemps de ces avantages dus à la bonne marche de l’Association (côté 
financier) :

 Le site internet et communication,

 Les facilités de paiement (pour nos adhérents et sympathisants (voyages et sorties),

 Le local et achat matériel (travaux local si nécessaire).



ORDRE DU JOUR

 Comptes-rendus  rapport  moral  et  financier  des  activités  pour  l’année  
2016-2017,

 Projets à venir pour l’année 2017 / 2018,
 Question et suggestions diverses,
 Présentation du bureau.

I. RAPPORT MORAL

 Sortie  à  Aramits  (fête  des  bergers  avec  spectacle  de  chien  de  bergers)  le  dimanche  18
septembre : 33 participants,

 Assemblée Générale le samedi 24 Septembre (ici même) avec près de  cinquante participants,
 Tournoi de pelote à Pala Ancha le 01 Octobre aux Cigales à ANGLET : une dizaine d’équipe,
 Exposition de producteurs locaux et produits du terroir le 01 Octobre à ANGLET : près de 8

participants,
 Soirée et animation le 01 octobre aux Cigales à Anglet : 40 participants,
 Séjour  en  Andorre  –  PAS  DE  LA  CASE  et  FONT  ROMEU  du  

14 au 16 Octobre : 56 participants,
 Mechoui  annuel  et  animations  le  Dimanche  13  Novembre  aux  Cigales :  

100 participants, avec partie de pelote à Pala Ancha (le matin),
 Réveillon de la Saint Sylvestre aux Cigales à Anglet : 32 participants,
 Repas du jour de l’an au GELTOKIA (la négresse) à Biarritz : 5 personnes regroupées (organisé

par le restaurant),
 Participation au match de la  coupe de  France (JAB Rennes  à  Aguilera)  du 08 janvier :  25

participants,
 Goûter organisé à la Maison pour Tous à Anglet le 07 Janvier : 50 personnes,
 2 sorties marche – randonnée organisée par Dédé le 29 janvier au littoral Bidart, Socoa et le 26

mars à Jaxu : 10 participants à chaque sortie,
 Repas  du  carnaval  organisé  le  samedi  18  février  au  Parc  Grammont  à  partir  de  12h :  41

participants,
 Sortie en bateau (le Coursic) le long de l’Adour jusqu'à Urt (ballade guidée), avec repas, le

dimanche 02 avril : 35 personnes,
 Sorties neige et ski ouvertes à tous (même promeneurs le dimanche 22 janvier à Gourette (26

personnes) et le dimanche 12 mars à Gourette (35 personnes),
 Repas  du  printemps  le  samedi  22  avril  à  12h  au  Parc  Grammont  à  Biarritz :  

38 personnes,
 Déplacement  avec le  BO à Mont  de  Marsan  (en  collaboration  avec le  XVIème du BO) le

dimanche 07 mai : 56 personnes,
 Déplacement avec le BO à Agen le dimanche 14 mai (en collaboration avec le XVIème du

BO) : près de 80 personnes,
 Sortie  à  Bordeaux  avec  ballade  guidée  à  la  cité  des  vins  le  dimanche  14  mai :

35 personnes,



 Tournoi  de  belote  et  muss  + repas  à  Grammont  à  Biarritz  le  samedi  20 mai :  une  dizaine
d’équipe,

 Soirée des beaux jours le samedi 20 mai à Grammont : 35 personnes,
 Sortie au petit train d’Artouste avec déjeuner pique-nique le dimanche 25 juin : 55 personnes,
 Sortie en journée à Pampelune (bandas) avec possibilité de pique-nique le samedi 08 juillet (114

personnes) et le vendredi 14 juillet (26 personnes),
 Repas des fêtes de Bayonne le dimanche 30 juillet à partir de 12h30 à la pièce de bœuf : 31

personnes.

AU TOTAL 26 ACTIVITES ONT ETE REALISEES SUR L’ANNEE

Pour résumer et commenter : 

Pour les sorties à la neige, nous devons nous adapter aux conditions d’enneigement mais également
aux conditions climatiques (difficile de coordonner les deux). Mais je remarque qu’il y a des intéressés
pour ces sorties qui sont ouvertes à tous même aux promeneurs.
Je souhaiterais aussi votre mobilisation pour les journées portes ouvertes : exposants et producteurs
locaux le 07 octobre aux Cigales et tournoi de pelote (venez encourager les participants et découvrir
nos marchés locaux).
 Repas le soir sur réservation.
Un partenariat a été lancé avec le XVIème du BO sous la présidence de Patrick pour organiser les
déplacements du BO à l’extérieur (bus ou minibus). Je suis ravi de cette collaboration. Nous pouvons
ainsi travailler ensemble ce qui est bénéfique pour l’avenir de nos associations.
Merci également à Michel BRODAT pour l’organisation et mise en place des sorties culturelles et
voyages.
Merci aussi à notre champion Dédé Ducos pour l’organisation des marches, belote, muss et pelote avec
Philippe NOBLIA.

II. RAPPORT FINANCIER (Bernard BALLARIN)

III. PROJETS A VENIR + SORTIES CULTURELLES ET SEJOUR

 Repas des fêtes de Bayonne,
 Repas soirées et animations organisées en salle et local en cours d’année,
 Soirée et repas aux Cigales à Anglet le 07 Octobre,
 Méchoui le samedi 11 novembre aux Cigales à Anglet,
 Réveillon du nouvel an (à l’étude),
 Tournoi de pelote le 07 octobre aux Cigales,
 Tournoi belote et muss,
 Tournoi pétanque,
 Sorties ski et découverte à Gourette ou la Pierre Saint Martin les 17 décembre, 21 janvier, 4

février, 4 mars et le 18 mars,
 Séjour du 31 mars au 02 avril en demi-pension au ski,



 Sortie pour aller soutenir le BO en déplacement (en collaboration avec le XVIème  du BO),
 Fêtes de Pampelune le samedi 7 juillet (retour à 01h30) et le samedi 14 juillet (retour à 01h30),
 Sortie à Cauterets – lac de Gaube le dimanche 17 septembre, 
 Séjour à Montserrat et Sigean du 13 au 15 octobre,
 Visite  du moulin de Poyaller  (Landes)   et  visite  d’une miellerie  artisanale le  dimanche 05

novembre,
 Randonnée pédestre organisée par Dédé,
 Journée restauration avec visite de la chapelle de Monein + une visite chez un artisan viticole

en mars 2018,
 Journée cabaret / restauration à St Lon les Mines en avril 2018,
 Week-end (samedi et dimanche) autour de Santander avec tourisme en mai 2018,
 Journée avec pique-nique autour d’une pause à la Dune de Pilat en juin 2018,
 Journée avec restauration autour du Col de Portalet en septembre 2018,
 Séjour au futuroscope  et Marais Potevin les 14, 15, 16 octobre 2018,
 Déplacement pour le réveillon de la St Sylvestre soit à Dantxaria ou inclus dans un séjour de

2/3 jours en décembre 2018,
 Séjour pour le carnaval en Espagne en février 2019,
 Séjour dans les Gorges du Tarn (Pont de Millau ….) en octobre 2019.

IV. QUESTIONS ET SUGGESTIONS DIVERSES

V. PRESENTATION DU BUREAU

Président : Philippe LAFARGUE
Vice – Président : Michel BRODAT
Secrétaires : Céline CASTAGNET et Christine LABETOULLE
Trésorier Comptable : Bernard BALLARIN
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…

Il faut qu’il y ait une communion et de la confiance de la part de chacun d’entre nous (bureau et
comité) afin que l’association avance et soit active.

Comité  bénévole :  DEBERROA  Jean,  GOITY  Daniel,  GALLIEN  Thierry,  Guy  et  Monique
LAURENT,  Benat  AROCENA,  Bernadette  et  José  OLIVEIRA,  André  DUCOS  et  Yvette
BERNARDE,  Gisèle  CASTAGNET,  Anne  Marie  et  Adelino  OLIVEIRA,  Nathalie  DEBERROA,
Denis BOX, Maritxu UHALDEBORDE, Alain SALLABERRY, Gilles et Annie PETIT LAURENT,
COUT Régine, NOBLIA Philippe.

Et tous les autres qui sont intéressés et qui seront amenés à participer à des actions.



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, qui nous soutiennent dans nos actions et pour l’acquisition du nouveau
local.

La ville d’ANGLET et Monsieur 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 pour la mise à disposition du local situé sous la
tribune.

Le partenariat et la communion avec le XVIème du BO pour l’organisation d’événements concernant
les sorties du BO.

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  d’avantage 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.


