Association « loi de 1901 »

COMPTE RENDU Assemblée Générale du 8 février 2020

Elle se tient en présence de 107 adhérents, détenteurs de 44 procurations.
Pierre, le président souhaite la bienvenue aux adhérents présents et informe
l’assemblée du problème de santé rencontré par José et souhaite le revoir bientôt
parmi nous.
Il signifie notre émotion aux proches de Liliane Lahitte qui nous a quitté cet été ; elle
était en charge du cartonnage.
Pierre présente ensuite le rapport moral.
« Le nouveau CA n’a pas eu à traiter de problèmes importants dans le courant de
l’année passée. Il faut admettre que la gestion antérieure s’est révélée efficace et on
ne peut qu’en remercier Catherine et son équipe. De plus la transition a été grandement facilitée par le travail et l’aménité de Martine, notre secrétaire qui a gardé son
poste et nous l’en remercions. Le fait de ne pas avoir à traiter de problèmes importants signifie que notre association se porte bien et nous ne pouvons que nous en fé liciter.
Un mot à propos de Marla, la professeure d’anglais, elle a fait une chute fin janvier.
Elle a la cheville plâtrée pour 4 semaines et la même durée est prévue pour la
rééducation. On se tient au courant de son rétablissement et nous ferons signe à ses
élèves dès qu’elle pourra reprendre ses cours.
L’année s’est bien passée certes, mais il nous faut nous projeter dans l’avenir et il
serait judicieux de trouver de nouveaux membres au Conseil d’Administration ; il y a
des postes disponibles et de nouvelles idées seraient les bienvenues pour perpétuer
le dynamisme de notre association. Merci au 4 candidats.
Cette année, le bureau s’est réuni 2 fois plus quelques réunions en début de CA si
nécessaire
Le Conseil d’administration s’est réuni 6 fois.
Les inscriptions ont eu lieu les 5 et 12 septembre en 2 fois comme l’an passé
Pas de problème majeur, respect d’un maximum proche de 400 adhérents et de la
répartition entre Lescar et Hors Lescar
Nous sommes à ce jour 416 adhérents répartis sur 16 activités
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Un bilan chronologique de l'année :
Janvier :
L’Assemblée générale s’est tenue le 17 janvier 2019 en présence de 105 adhérents,
détenteurs de 29 procurations.
Seulement deux nouvelles candidatures pour le Conseil d’administration (10 postes
disponibles). Colette Martinez et Nadia Pruvost ont été élues.
Un nouveau bureau a été constitué avec un nouveau président et le renouvellement
de tous les postes sauf celui de la secrétaire dont le mandat n’était pas échu.
Février :
Le 10 février 2019 : le repas des adhérents s’est déroulé à la cantine du Laou dans
une ambiance très conviviale.
Avec 84 participants et 10 inscriptions refusées car la salle était trop petite
Le maire s’engage à nous prêter la salle des 7 moulins pour notre prochain repas,
parole tenue
Stage tapisserie pendant les vacances scolaires de février ; 4 participants à la totalité, 4 pour 1 à 3 jours. Ce stage aura encore lieu cette année pendant les vacances
de Février
Achat d’un nouvel ordinateur pour le secrétariat

Mars :
Après discussion et vote le CA décide d’intégrer dans le prix des voyages le pourboire du chauffeur pour lui donner une somme raisonnable
Avril :
Annie Airieau, Geneviève Montchâtre, et Pierre Zaroslinski participent à l’organisation du Parcours du cœur.
A déplorer le peu de participants des adhérents LA aux différentes marches
Mai :
Nous recevons la subvention de la mairie : 360€ (-10€ par rapport à 2018)
La mairie nous contacte pour récupérer notre tentomètre. Le CA donne son accord.
Nous en achetons un plus petit
Juin :
Le 20 juin : réunion des responsables d’activité pour faire un bilan avec un apéro
pour clôturer la saison
Démission de Bernadette Pouilly et Anne Marie Placé pour l’atelier enluminure qui
sera supprimé faute de remplaçantes

Maison d’Ariste, rue de l’Oppidum 64230 LESCAR
tél : 05.59.81.25.20

e-mail : lescar-accueil@sfr.fr

www.lescar-accueil.com

Francine Gayon se retire de la peinture sur porcelaine et sera remplacée par Patricia
Rodriguez
Lors du CA de Juin, il est décidé que l’AG et le repas se feront le même jour

Renforcement de la commission voyage avec l’arrivée de Christine Martinez
Nous apprenons le décès de Liliane Lahitte (cartonnage)

Juillet :
Pour des raisons de sécurité, à notre demande, installation par la mairie d’un panneau stationnement interdit sur la barrière située à l’entrée de LA.

Août :
Changement de fournisseur internet car Internet SFR fonctionnait très mal. Choix du
fournisseur Orange.
Tout l’été, les pique-niques de l’été avec pour clôturer un repas à l’auberge de Montagut
Réunion des meneurs de la marche pour préparer la saison à venir. Souhait de trouver de nouveaux bénévoles pour encadrer les marches ce qui permettrait éventuellement une marche supplémentaire le mardi après-midi.
Le covoiturage passe à 1,50€

Septembre :
Les inscriptions ont lieu les 5 et 12 avec la participation des membres du bureau et
d’un grand nombre de responsables d’activité
Octobre :
Attribution par le CA d’une dotation à répartir entre les différents voyages de plus
d’une journée organisée par la commission voyages et par la marche
Changement d’assurances MAIF MAAF pour garantir la prise en charge d’un
nombre d’adhérents supérieur à 350.

Création d’une section photos avec 10 participants et Mr Hamel en soutien
Pose d’un râtelier vélo

Novembre :
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Formation aux premiers secours dispensée par le centre de sauvetage et de secourisme du Béarn
10 participants : les meneurs de la marche et du VTT

Décembre :
Remplacement des stores vénitiens dans la petite pièce du rez de chaussée

Martine présente les membres du bureau, du conseil d’administration et les
responsables d’activités.
Elle présente ensuite l’activité de l’association.
• 7 activités manuelles : Cartonnage, encadrement, patchwork, tricot, peinture
s/porcelaine, poterie, peinture
• 5 activités sportives : Gymnastique, Aquagym, Marche, VTT et Bowling
• 2 activités linguistiques : Anglais, Espagnol
• 1 section photo, une activité jeux
Tous les animateurs sont bénévoles hormis les activités sportives (gym et aquagym)
• Une activité supprimée : l’enluminure, les deux animatrices ne souhaitant plus
continuer et pas de remplaçantes
• Deux nouvelles activités cette année :
- un cours d’espagnol débutants
- une section photo
• A noter également 8 nouveaux élèves qui permettent de maintenir le cours
débutants anglais
Une nouvelle activité devrait être mise en place mi-février :
• Remise en forme à Aqualons avec un moniteur qualifié.
• 1 séance d’une durée de 1H15 par semaine le vendredi après-midi avec 10
participants maximum.
• Pour un tarif d’environ 22€ par trimestre
• A ce jour, 29 adhérent(e)s intéressé(e)s.
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Geneviève, trésorière commente le rapport financier.
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Annie, commission voyages présente le bilan de l’an passé et les projets 2020
Nous avons constaté une diminution du nombre des inscrits pour l’année 2019
En 2018 : 489 participants
En 2019 : 174 participants
Pourquoi ??
- Choix du thème
- Choix du jour
- Horaires, matin ou après midi
- Parking
- Qualité de la communication
Pour augmenter la rentabilité des sorties, il est décidé de ne proposer qu’une date, le
vendredi et si le nombre d’inscrits est inférieur à 10, la visite sera annulée.
Voyages réalisés :
- Carnaval de Lloret del Mar du 1er au 4 Mars 2019 : 26 participants
- Musée Balenciaga à Gétaria le 29 mars 2019 : 54 participants
- Les floralies de Nérac le 11 mai 2019 : 5 participants
- Toulouse et l’aérospatiale le 12 juin 2019 : annulé faute de participants
- San Sébastian le 18 septembre : annulé faute de participants
- La ronde des crèches le 12 décembre 2019 : 22 participants
- Les féeries de Chine à Gaillac et la visite d’Albi les 15 et 16 Janvier 2020 : 47
participants
Voyages en projet
- Fin septembre, le château des Milandes et Padirac en Dordogne
- Le 26 mars 2020, sortie au cabaret le Mirage à Mézos dans les Landes.
- Au printemps 2021, le phare de Cordouan.
SORTIES CULTURELLES 2019 :
- Janvier : Pau Boulevard des Pyrénées :22 personnes
- Février : découverte de Nay et de ses environs : 26 personnes
- Mars : Billère et la visite de l’église Saint Laurent : 27 personnes
- Avril : Bizanos, son église et la découverte du métier d’une couturière 16 personnes
- Mai : Château et jardins de Viven, sortie à la journée : 12 personnes
- Juin : Le canal Heïd et visite d’une imprimerie traditionnelle : 15 personnes
- Juin : Radio France bleu Béarn :10 personnes
- Septembre : La synagogue de Pau :14 personnes
- Octobre : Lucq de Béarn et le safran, sortie à la journée :11 personnes
- Octobre : 2 journées de rattrapage (Le cimetière de Pau, Le Hédas, Le Parc
Beaumont) : 5 personnes
- Novembre : La place Gramont, les quartiers incontournables de Pau : 7 personnes
- la synagogue de Pau :17 personnes
- Décembre : l’église anglicane Saint Andrews : 12 personnes
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PREVISIONS 2020
- Vendredi 14 février : Le Musée des Beaux-Arts.
- Vendredi 20 mars : Pau Art Déco. Jeanine Pattou propose d’organiser avec
Nadia Pruvost une conférence sur l’art déco.
- Vendredi 10 avril toute la journée : Orthez, visite de l’atelier de tissage Moutet.
Repas dans une auberge puis visite de l’abbaye de Sauvelade
- Vendredi 15 mai : 3 combinaisons
o -Pau Golf Club
o -Repas au restaurant du golf
o -Visite d’une villa anglaise
- Vendredi 5 juin toute la journée : Salies de Béarn, visite des Salines, de la ville
avec repas
- Mercredi 1er juillet : Hôtel Gassion
- Vendredi 3 juillet : Villa Sorrento
- Vendredi 25 septembre : Eglise Notre Dame à Pau
- Vendredi 9 octobre : Visite du Cercle Anglais
- Mercredi 14 octobre : Conférence Le Béarn à toutes les sauces, Repas autour
d’une poule au pot
- Vendredi 27 novembre : Eglise orthodoxe de Pau
- Vendredi 11 décembre toute la journée : Oloron, visite de la cathédrale Sainte
Marie, Visite de l’atelier des bérets Laulhère, Repas. Train à partir de la gare
de la Croix aux princes à Jurançon
Jean Paul prend la parole pour l’activité marche
Les meneurs de la marche ont organisé un séjour dans le Périgord
• La ronde des villages du 11 au 14 octobre 2019 : 32 participants
Randonnées à la journée :
• Jeudi 13 février 2020 : Boucle autour du stade des Eaux vives. 14 km. Restaurant du stade des Eaux vives
• Mardi 17 mars 2020 : Boucle autour de Sévignac Meyrac. 17 km. Pique-nique
tiré du sac.
• Jeudi 9 avril 2020 : Socoa-Bidart. 15 km. Pique-nique tiré du sac. Transport en
bus
• Mardi 5 mai 2020 : Terres de Soubestres, moulin de Garros. 15 km. Piquenique tiré du sac
• Jeudi 25 juin 2020 : Pique-nique de fin de saison au stade de Lescar. Pétanque. Barbecue et auberge espagnole
Pour info, depuis le début de la saison, les marcheurs ont fait:
- 32 sorties
- 753 participants
- 352 kilomètres
Bilan sensiblement identique à l’an dernier.
Lucile ne compte pas les sorties et les kilomètres mais sort tous les mardis et jeudis
quelque soit la météo.
Prévisions voyages 2020
• Randonnées dans les Bardenas Réales du 4 au 7 mai
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•
•

La ronde des villages 2020 dans le Périgord du 9 au 12 octobre
32 participants maximum pour chaque voyage, déjà complets.

Martine présente ensuite quelques modifications du règlement intérieur validées lors du CA du 13 décembre 2019.
Article 5 : Liste des activités
▪ Activités culturelles : Anglais, Espagnol, Jeux, Photo
▪ Activités sportives : Aquagym, Bowling, Gym Forme et Gym douce, Marche,
VTT
▪ Activités manuelles : Cartonnage, Encadrement, Patchwork, Peinture sur porcelaine, Peinture, Poterie, Tricot.
Article 7.2 Vacances scolaires
Pendant les vacances scolaires d’été, les activités sportives sont interrompues sauf
la marche à condition qu’elle soit accompagnée par un responsable officiellement désigné. Cette règle s’applique aussi pour les marches des mardis et jeudis.
Article 24 : Transmission des documents
La transmission de différents documents (comptes-rendus, bulletins d’information,
courriers, …) à qui de droit peut se faire par messagerie électronique pour les adhérents qui disposent de cette technique.
Pour les adhérents ne possédant pas internet, 5 enveloppes timbrées sont demandées pour l’envoi des informations.
Ne pas oublier de consulter notre site internet lescar-accueil.com
En attendant le résultat des élections, un diaporama préparé par Jean Paul et Christian avec des photos des marches, des voyages et des différentes activités est projeté.
Elections :
7 places étaient vacantes au sein du Conseil d’administration
4 nouvelles candidatures ont été reçues.
148 suffrages exprimés dont 44 par procuration
21 sièges pouvant être pourvus, les quatre candidats ont été élus.
Le Conseil d’administration comporte 18 membres au lieu des 14 l’an dernier.
Pierre remercie tous les bénévoles qui œuvrent au sein de l’association et permettent que chaque adhérent trouve parmi toutes les activités proposées celle qui lui
convient dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Un merci particulier à Christian Duboux notre informaticien bénévole toujours très
disponible qui fait vivre notre site en ajoutant nos infos et nos photos.
Je remercie la municipalité qui permet à notre association de fonctionner dans de
bonnes conditions et je remercie Madame Capéran Mory, responsable des associations, qui nous fait l’honneur de sa présence.
Questions posées :
Christian : A quoi correspondent les recettes dans les différentes activités ?
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Réponse de Geneviève : les recettes sont pour la gym, l’aquagym et le poterie
les cotisations des adhérents et pour la marche, la participation des marcheurs lors des sorties à la journée avec transport en bus.

Monique : Y aurait-il un adhérent qui participe à la conversation anglaise qui pourrait
suppléer à l’absence de Marla pour les débutants ??  à étudier avec les intéressés
Est-il possible de continuer à utiliser le local de Lescar Accueil pour les débutants en
l’absence de Marla  oui, sans problème
Plusieurs adhérentes regrettent que les visites épicurieuses aient lieu exclusivement
le vendredi. Annie va se rapprocher de Caroline Barrow pour essayer de mettre
quelques visites le lundi.
L’assemblée générale se termine à 11h30.
Cette année, le repas annuel faisait suite à l’AG et 150 adhérents se sont retrouvés
autour d’un bon repas accompagné par le DJ « la nuit des stars » qui nous a fait danser. Monsieur le maire et son adjointe nous ont fait l’honneur de leur présence. Une
belle journée dans une ambiance conviviale et festive appréciée par les adhérents.
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