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      Association « loi de 1901 » 
 

 
Assemblée Générale 2023 

 

 
L’assemblée générale s’est tenue le 2 février 2023 à la salle des 7 moulins à Lescar. 
102 adhérents étaient présents et disposaient de 48 procurations 
Monsieur Baleix, premier adjoint, représentait madame la maire qui ne pouvait être présente. 
 
RAPPORT MORAL (Pierre Zaroslinski, président) 
 
Nous avons achevé l’exercice 2021-2022 dans son intégralité. 

L’année a été plus sereine que les deux précédentes, nous avons pu mener à bien toutes nos 

activités, 

Seul le repas suite à l’assemblée générale n’a pas eu lieu en raison de la situation sanitaire 

Toutes les activités ont fonctionné sans contrainte hormis l’aquagym qui a maintenu une 

restriction des participants, restriction imposée par Aqualons. 

Cette nouvelle saison 2022-2023 qui semble être partie pour durer.  

Je vous rappelle que notre association a pour but : 
▪ D’accueillir toutes personnes qui la sollicitent. 

▪ De proposer et d’encadrer des activités sportives et de loisir. 

Pour les Lescariens les inscriptions se sont déroulées le 1er septembre et les non- lescariens se 

sont inscrits le 06 septembre. Nous n’avons pas rencontré de problème particulier lors de ces 

inscriptions. Les responsables d’activité présents et les membres du bureau ont ensuite 

déjeuné ensemble.  

A ce jour nous sommes 360 adhérents en augmentation par rapport à l’an passé (323 en 2021) 

Petit à petit, nous rattrapons l’effectif d’avant Covid (420) 

Les adhérents sont en majorité des lescariens, 68% comme en 2021-2022 

Nous avons 81 nouveaux adhérents à qui nous souhaitons la bienvenue 

Le nombre total d’activités est de 21 avec 1 nouvelle activité, la pétanque mise en place par 

Jean Paul et la reprise de la marche courte. 

Nous participons également aux activités organisées par la municipalité, parcours du cœur, 

téléthon, marché de Noël et ateliers d’art plastique, Lescar en fête avec la Beneharnum race…. 

Nous devons élire aujourd’hui les membres du conseil d’administration. 3 postes vacants 
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Sur les 21 membres, 18 membres sont en cours de mandat, 3 membres arrivent en fin de leur 

premier mandat et peuvent se représenter. 

-  4 adhérents se sont portés candidats. A la fin de cette AG, vous pourrez voter. 

 

Je vous remercie tous de votre présence et en particulier les responsables d’activités qui sont 

présents tout au long de l’année pour animer les différentes activités.  

Je remercie également les membres du bureau ainsi que les membres du Conseil 

d’Administration. Je remercie enfin la municipalité pour son soutien de poids.   

Enfin, nous aurons une pensée émue pour les familles de Monsieur Fourcade Paul et de 

Madame Libsig Evelyne qui nous ont quitté cette année, pour Martine De Manuel qui a perdu 

son conjoint récemment. 

Une pensée également pour Maryse Tinchon, présidente de l’association de 2001 à 2007, dont 

le mari est décédé au mois de décembre. 

Un bilan chronologique de l’année 2022 : (Martine Goncalvès, secrétaire) 
 
Janvier : L’association fête ses 50 ans en juin. 
A cette occasion, nous souhaitons changer notre logo. 
Après avoir lancé un appel à candidature, nous avons reçu 13 propositions. 
Un vote est organisé pour choisir le prochain logo qui sera officialisé lors de la célébration des 
50ans.  
A la demande de la mairie, nous déposons notre demande de subvention 
 
Février : L’assemblée générale s’est tenue le 8 février 2022 à la salle des 7 moulins à Lescar. 
81 personnes étaient présentes et disposaient de 57 procurations 
10 postes d’administrateurs sont arrivés à échéance et une démission. 
9 adhérents se proposent pour entrer au conseil d’administration, 6 se représentent : 
137 votants. 14 sont élus pour un maximum de 21 membres  
 
A la suite de l’AG, réunion du Conseil d’administration, les membres du bureau ne changent 
pas, leurs mandats n’étant pas échus.  
 
Pierre est interviewé par la personne en charge de la communication à la mairie. Cet entretien 
figurera dans le MIL 
 
Une formation secourisme est effectuée par les meneurs de la marche et du VTT, formation 
complémentaire à celle effectuée en 2018 
 
Mars : Suite au déclenchement du conflit ukrainien, l’Association Lescar Accueil a organisé une 
« semaine pour l’Ukraine » entre le 14 et le 18 mars 2022. Dans chacune de nos activités, les 
adhérents qui le souhaitaient ont pu participer en faisant un don. 
Nous avons ainsi récolté tout au long de la semaine la somme de 690€. L'association a 
complété la somme et nous avons fait un don de 1260€ à la Croix Rouge. 
 
A l’initiative de Christine de la commission voyage, nous mettons en place « le cinéma en 
compagnie » pour accompagner les personnes qui hésitent à aller seules au cinéma. 
 
Avril : Le 3 avril, plusieurs adhérents ont participé au parcours du cœur au profit de la 
fédération française de cardiologie soit pour la sécurisation du parcours, soit pour le 
ravitaillement ou en tant que marcheurs sur les parcours de 10 ou 6 km.  
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La mairie nous attribue une subvention de 350€ 
 
Juin : Le 1er juin le conseil d’administration se réunit pour préparer la réception qui fêtera les 50 
ans de l’association et les modalités des inscriptions.  
Le 8 juin, réunion annuelle des responsables d’activité pour préparer le planning des activités 
de la nouvelle saison. 
 
Le 15 juin, nous étions 115 rassemblés à la salle des 7 moulins à Lescar pour fêter les 50 ans 

de l’association. 

Nous mettons à l’honneur les anciennes présidentes et un ancien président. 

Nous fêtons la présence de la plus ancienne adhérente encore présente aujourd’hui, Janine 

Labat 

Nous remercions tous les bénévoles qui permettent de faire fonctionner toutes les activités 

proposées à l’association tout au long de l’année et certains depuis très longtemps. 

Nous terminons cette belle journée autour du buffet. 
A la sortie, chacun des adhérents recevra un mug en souvenir de cet anniversaire. 
 
Le nouveau de Lescar Accueil est présenté. Il a été créé par Florence Jacoby. 

 
 
30 personnes participent à une formation sur l’utilisation du défibrillateur organisée par la 
municipalité. 
 
Juillet : A la maison d’Ariste, des étagères sont installées dans la cheminée pour ranger les 
livres à disposition des différentes activités. 
Des bénévoles participent à la Benéharnum Race dans le cadre de « Lescar en fêtes ». 
 
Septembre : Les inscriptions ont lieu les1er et 6 septembre avec l’organisation habituelle : 
présence des responsables d’activité, repas en commun. 
Toutes les activités ont pu reprendre normalement y compris l’aquagym. 

Une activité pétanque est créée par Jean Paul au lac des Carolins. 

Nous avons également pu remettre en route la   marche courte qui avait été supprimée faute de 
meneur après le départ de Lucile Montamat.  

Deux marches courtes : 
• 6 à 7 kilomètres le mercredi matin 
• 3 à 4 kilomètres le jeudi matin 

Cette reprise a permis à des adhérents qui n’avaient pas pu marcher depuis 2 ans de reprendre 
avec bonheur une activité physique.  
 

 

Formation secourisme pour Geneviève meneuse de la marche courte 
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Le 4 septembre, un courrier à été envoyé à madame la Maire pour la réfection du parking et 
l’installation de bornes pour les vélos électriques. Les travaux du parking seront proposés à la 
Commission Travaux 2023 et les bornes seront inscrites dans les prochaines commandes. 
 
Octobre : Une convention est signée avec Sport 2OOO qui nous accorde une remise de 10% 
sur les rayons : montagne(randonnée), natation et Fitness.   
 
Novembre : Visite très intéressante du centre de tri de Sévignac 
 
Décembre : Formation secourisme pour Michèle meneuse de la marche courte 
 
Le 3 décembre, une marche est organisée au profit du Téléthon. 86 personnes, bénévoles et 
marcheurs ont répondu présents. 810€ de dons ont été collectés. 
 
Les 17 et 18 décembre, au cours du marché de Noël, plusieurs activités ont mis en vente les 
objets confectionnés tout au long de l’année. Deux belles journées qui ont rapporté 1770€. 
Cette somme sera en partie reversée au Téléthon. 
 
Le 20 décembre, le quilling et la peinture sur porcelaine ont participé aux ateliers d’art plastique 
organisés par la mairie pour les enfants. 
 
 
RAPPORT D’ACTIVITE  (Martine Goncalvès, secrétaire) 
 
Les activités 

• 9 activités manuelles : Cartonnage, encadrement, patchwork, tricot, peinture 
s/porcelaine, poterie, peinture, la couture et le quilling. 

• 7 activités sportives : Gymnastique, Aquagym, Marche, VTT, Pétanque, Bowling et 
remise en forme.  

• 2 activités linguistiques :  Anglais, Espagnol 
• 1 section photo, une activité scrabble 

 
Tous les animateurs sont bénévoles hormis les activités sportives (gym, aquagym et remise en 
forme) 
 
Les inscriptions 
Les inscriptions ont eu lieu les1er et 6 septembre.  
Comme l’an passé, avec objectifs : 

     - gérer au mieux l’équilibre entre les Lescariens et les non Lescariens                       

     - maitriser les inscriptions à l’aquagym compte tenu du nombre restreint de participants 
même si cette année l’effectif par groupe est porté à 20. 

• Les 60 participantes réparties en trois groupes sont toutes lescariennes 
• Nous avons refusé 4 personnes non lescariennes 

Le confinement ayant interrompu toutes les activités les cotisations concernant l’aquagym, la 
gymnastique, la remise en forme, et la poterie avaient été diminuées en 2021.  
Elles ont été rétablies à leur montant initial pour la gym et la remise en forme. 
Pour l’aquagym : 48€ au lieu de 60€ 
Pour la poterie : 40 et 50€ au lieu de 60 et 70€ 

Ceci pour atténuer la différence entre recettes et dépenses 
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Les chiffres 
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Moyenne d’âge : 71,20 en 2021      70,94 en 2022  
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Les réunions 
 

• Le bureau s’est réuni 4 fois 
• Le conseil d’administration s’est 7 fois 
• Les responsables d’activités ont été réunis en juin pour préparer la planning des activités 

de l’année à venir. 
• Les responsables de la marche se sont réunis 1 fois. 
• Depuis la reprise de septembre, 2 réunions du conseil d’administration. 
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Bilan de la commission voyages et projets 2022 (Christine Martinez, commission voyages) 
 
La commission voyages s’est réuni 8 fois et a accueilli une nouvelle participante 
Voyages réalisés 
 
➔Les 9 et 10 juin 2022 : le château des Milandes, Lascaux 4 et visite d’une fabrique d’huile de 
noix  
➔ le 5 juillet 2022, la visite du jardin des nénuphars de Latour-Marliac au nord-est d’Agen. 
Sortie d’une journée avec repas et visite du musée du pruneau à Laffitte-sur-Lot. 
➔ les 5 et 6 octobre, visite du phare de Cordouan. 
 
Un voyage est prévu dans l’Aveyron du 5 au 8 juin avec visites d’Espalion, de Laguiole, de 
l’Abbaye de Bonneval et de Rodez avec la vieille ville et le musée Soulages. 
 

Autre nouvelle activité  
Un animateur-nature, Olivier Breton, propose des balades "sensorielles" pour découvrir la flore, 
la faune, les paysages, leur histoire, au cours de petites sorties conviviales d'une demi-journée. 
La première sortie a été organisée le vendredi 7 octobre matin dans la saligue entre Siros et 
Denguin avec 11 participants. 
Cette sortie sera renouvelée chaque trimestre pour constater l’évolution de la nature selon les 
saisons. 
 
 
SORTIES CULTURELLES : (Christine Martinez, commission voyages) 
 
Février : - le 7, Tea time en 1894 à la villa Brighton 

   -  le 10, Métier-Passion-Savoir Faire : visite de la bijouterie Coscolla à Pau 
               - le 28, Les Halles avec dégustation de la tourtière gasconne de Benoît Bizot  
Avril : 8 et 11, Visite commentée des décors peints par René Marie Castaing exposés dans 
l'église de Bizanos puis rencontre avec une modiste 
Mai : 20 et 23, Montaut et Betharam : un chapelet de sanctuaires  
 
Octobre : le 24, Story Tea Time (nouveau concept) 
Visite commentée, autour d’un thé avec cake anglais dans un lieu tenu secret. Notre hôtesse ou 
hôte nous ouvre sa porte et sa passion. 
 
Novembre : le 14, Déjeuner Poule au Pot chez Gaby à Arzacq 
Animé par Caroline avec sa conférence-quizz « Le Béarn à toutes les sauces » 
 
Décembre : Une journée à Oloron était prévue mais a dû être annulée faute de participants. 
 
Planning prévisionnel des sorties 2023 : 
 
Lundi 23 janvier : l’église orthodoxe de Pau et balade autour du foirail. 
Lundi 20 mars : Pau golf club avec éventuellement déjeuner au restaurant du Golf 
Lundi 3 avril : Journée à Salies de Béarn avec pique-nique 
Lundi 15 mai : Best off à Pau 
Lundi 12 juin : Gare de Canfranc 
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Bilan de l’activité marche (Michel Ségrestaa, responsable marche) 
 
Randonnées à la journée : 
 
- Mars : La Bastide Villefranche, village qui a servi de poste défensif grâce à son donjon qui se 
situe au sommet d'une colline. 
- Avril : Cap-Breton – Balade du Tuc et des 7 clochers. 
- Mai : Vieilleségure, les sources du Saleys 
- Juin : Viela avec pour finir la saison un méchoui chez un producteur à Aydie. 
- Octobre : Sauveterre de Béarn, cité médiévale située aux portes du Béarn, dotée 
d’impressionnants remparts et sites défensifs, pont, église, tour Montréal, arsenal…  
- Novembre :  Une randonnée autour Viven avec un repas poule au pot chez Duizidou 
 
Les pique-niques de l’été :  
Bien que les grosses chaleurs du mois de juillet aient modifié le planning, nous avons fait de 
très belles balades dans la région. Un très beau programme élaboré comme chaque année par 
Michel. Une quinzaine de courageux marcheurs ont bravé la canicule pour faire de belles 
découvertes 

- Pimbo, à la rencontre des Jacquets, une balade un peu plus longue que prévu. Michel 

avait oublié sa boussole !!!! 

- La très belle cité médiévale de Sauveterre en Béarn 

- La vallé de l’Ousse et les clochers mur dont celui de l'église Saint-Julien-de-Lescar de 

Lucgarier  

- Le Bédat depuis le village de Herrère, une invitation à la rêverie à travers landes et 

forêts. 

- Les cercles de pierre, les Cromlechs, lieux de crémations, sépultures, lieux de culte, en 

vallée d’Ossau 

- Au départ d’Asasp, découverte des dolines, dépressions fermées, plus ou moins 

grandes. 

- Et pour terminer une randonnée autour de Brassempouy où certains ont pu rencontrer la 

dame !!! 

Et cette dernière journée s’est terminée autour d’un bon repas à la ferme auberge Moulié. 

L’occasion d’acheter quelques conserves pour passer l’hiver. 

Pour info, depuis le début de la saison, les marcheurs ont fait : 

De septembre à janvier : 

Balades du mardi et jeudi matin et AM :  

35 sorties - 355 km - 606 participants  

Petite marche 

Balades du mercredi matin :  

11 sorties - 84 km - 137 participants  

Balades du jeudi matin :  

13 sorties. 60km. 10 marcheurs en moyenne 
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PREVISIONS SORTIES A LA JOURNEE  
 
- Mardi 31 janvier : Autour de Nousty. 14km. Covoiturage. Pique-nique 
- Jeudi 23 février : Cardesse avec déjeuner à la ferme auberge Estrem. Covoiturage 
- Mardi 21 mars : Hagetaubin. Covoiturage. Pique-nique 
- Jeudi 27 avril : Arthez de Béarn, circuit des 3 chapelles 16km. Dénivelé 350m. Covoiturage. 
Pique-nique 
- Mardi 23 mai : Pierrefitte Nestalas-Cauteret. Sur le chemin des voyageurs, ancienne ligne de 
chemin de fer exploitée entre 1899 et 1949. 10km. Transport en bus. Pique-nique 
- Jeudi 22 juin : Sare. 10km. Transport en bus. Déjeuner au restaurant Venta Halty 
 
Geneviève et Michèle vont aussi organiser deux pique-niques pour les marcheurs de la petite 
marche dans les environs de Lescar avec covoiturage.  
 
Un projet pour la marche : 
- des petites sorties en partant en milieu de matinée avec pique-nique et retour en milieu 
d’après-midi ce qui permettrait d’aller un peu plus loin. 
- Départ vers 9H00. Arrivée sur place vers 10H00. Marche 2/3 le matin et le 1/3 restant après le 
pique-nique.  
- mise en place au printemps 
 
 
 
Ne pas oublier de consulter notre site internet « lescar-accueil.com » mis à jour par 
Christian Duboux 
 

 
 
Consultation du site : 
En 2019 : 5492 visites 
En 2020 : 6712 visites 
En 2021 : 5472 visites 
En 2022 : 6516 visites 
 
Les rubriques les plus consultées : les albums photos et les actualités. 
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RAPPORT FINANCIER : (Geneviève Monchâtre, trésorière) 
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POTERIE
409€

AQUAGYM
[]

GYMNASTIQUE
[]

REMISE EN 
FORME 
965€

MARCHE
[]

Recettes par activité

 
 

 
 

 
TOTAL DES DEPENSES   42894,1 TOTAL DES RECETTES 33666,09 

BILAN DE L'ANNEE   -9228     

ETAT au 31-12-2022     

Solde COMPTE COURANT   2053,75     

Solde LIVRET A   34119,9     

Solde COMPTE ESPECES   121,28     
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Le bilan prévisionnel 
 

Du 1/09/2022 au 31/08/2023         

DEPENSES     RECETTES   

      ADHESIONS   

TRAVAUX     COTISATIONS ADHERENTS 6800,00 

          

INVESTISSEMENT 200,00       

          

FRAIS DE FONCTIONNEMENT     REVENUS DIVERS   

          

ASSURANCES RC et MULTIRISQUES 1200,00       

TELEPHONE FIXE ORANGE + ADSL 700,00       

MAINTENANCE SITE 220,00   SUBVENTION MAIRIE 350,00 

POSTE 300,00   INTERETS LIVRET A 250,00 

FRAIS BANCAIRES 180,00      

FOURNITURES DE BUREAU 200,00       

          

     

VOYAGES     VOYAGES   

CORDOUAN 10015,00     8995,00 

Sortie Nature 165,00     165,00 

Voyages + Sorties culturelles 25000,00     20000,00 

          

FESTIVITES         

          

REPAS INSCRIPTION 350,00     0,00 

ASSEMBLEE GENERALE 3500,00     1500,00 

Remerciements Volontaires Téléthon 50,00     0,00 

          

DEPENSES DIVERSES     DEPENSES DIVERSES   

TELETHON 100,00     840,00 

MARCHE DE NOEL 600,00     1700,00 

ATELIERS ARTS PLASTIQUE 39,00     39,00 

DECES 100,00       

FORMATION Secourisme 130,00       

          

DONS         

TELETHON 1500,00       

          

ACTIVITES         

AQUAGYM 2700,00     2700,00 

GYM 4800,00     5500,00 

REMISE EN FORME 1300,00     1800,00 

POTERIE 800,00     800,00 

MARCHE         

Subvention 400,00       

Viven 990,00     990,00 

PARTICIPATIONS ACTIVITES LA 2000,00     2000,00 

     
TOTAL DES DEPENSES 57539,00   TOTAL DES RECETTES 54429,00 

BILAN DE L'ANNEE -3110,00       
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Questions posées : 
A quoi correspondent la subvention de 400€ donnée à la marche ? 
A quoi correspondent les 2000€ données aux activités ? 
Chaque année toutes les activités reçoivent 100€ sur facture pour l’achat de fournitures ou pour 
l’organisation d’un moment de convivialité. 
Cette dotation est de 400€ pour la marche qui comprend 3 sections et regroupent 160 
adhérents 
 
Dans le prévisionnel, a quoi correspond les sommes de 25000€ en dépenses et 20000€ en 
recettes ?? 
Il s’agit d’une évaluation des frais engagés pour les voyages qui pourront avoir lieu au cours de 
l’année sachant que les dépenses sont toujours supérieures aux recettes, ceci dû à la 
participation de Lescar Accueil pour les adhérents et leur conjoint. 
 
Approbations du rapport d’activité et des bilans financiers :  
Les deux rapports sont approuvés, aucun vote contre, aucune abstention. 
 
ELECTIONS 
 
Sur les 21 membres, 18 membres sont en cours de mandat, 3 membres arrivent en fin de leur 

premier mandat et peuvent se représenter. 

Candidatures reçues : 
- BOZON Françoise 
- HAMEL Christian 
- JACOBY Florence 
- SAHORES Monique 
 
Au moment de l’élection, Françoise Bozon annonce qu’elle retire sa candidature. 
Restent donc candidats les 3 membres sortants. 
Ces 3 membres sortants sont donc reconduits. 
Un conseil d’administration programmé le 15 mars officialisera cette élection. Le bureau ne 
change pas, le mandat de ses membres n’étant pas échu. 
 
 
Questions diverses : 
 
Aucune question diverse 
 
Jeanine informe l’assemblée d’une sortie nature proposée par Nadia, qui a eu lieu le 31 janvier 
dans les bois autour de la mairie de Lescar. Mr Masonnave, bénévole au Conservatoire 
Botanique de Bagnères de Bigorre, a fait découvrir la flore aux participants. 
 
L’assemblée générale se termine à 12H30 et est suivie d’un repas animé par le duo musical 
« les allumettes » 
 
Madame la maire est venue nous saluer pendant le repas. Elle nous a dit que la réfection de 
notre parking était en bonne voie. Le projet sera soumis prochainement à la commission des 
travaux avec un accord probable. 
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