Association « loi de 1901 »

Assemblée Générale 2021
Suite aux contraintes sanitaires qui nous sont actuellement imposées, il nous a
semblé difficile de faire en présentiel l'assemblée générale qui était initialement
prévue le 6 février.
Le bureau s'est réuni et a pensé plus raisonnable de l'organiser par mail ou par
courrier pour ceux qui n'ont pas internet.
Vous trouverez ci-dessous le bilan de l’année 2020.
RAPPORT MORAL
Cette année a été très particulièrement marquée par cette épidémie de coronavirus
qui nous a empêché de fonctionner normalement dès le mois de mars.
Encore aujourd’hui, nous n’avons pu reprendre aucune de nos activités.
Cette année le bureau s’est réuni 2 fois. Le Conseil d’Administration ne s’est réuni
qu’à 3 reprises. Plusieurs réunions ayant dû être annulées.
Les inscriptions se sont faites cette année par mail ou par courrier pour éviter les
contacts entre les adhérents. Deux permanences se sont tout de même tenues pour
rencontrer d’éventuels nouveaux adhérents les 08 septembre pour les lescariens et
le 11 septembre pour les hors-Lescar. Nous n’avons pas rencontré de problème
majeur lors de ces inscriptions.
Le nombre total d’adhérents est de 331.
Certainement par crainte d’une contamination, le nombre d’adhérents a fortement
chuté : 118 non réinscrits.
On observe cette année une légère diminution des non lescariens : 33% contre 38%
l’an passé.
Le nombre total d’activités est de 17 avec une nouvelle activité, la remise en forme
au centre Aqualons.
Confinement et mesures sanitaires obligent, vacances scolaires, l’association a
fonctionné normalement de Janvier à mi-mars et du 15 septembre au 28 octobre.
Un bilan chronologique de l'année :
Janvier :
Rencontre avec Monsieur Bouteiller, directeur de la piscine Aqualons à propos du
nombre des participantes trop nombreuses lors des cours d’aquagym et de la mise
en place des séances de remise en forme.
Compte tenu de l’excédent constaté chaque année, décision de baisser la cotisation
de l’aquagym à 40€ au lieu de 48€
Voyage aux Fééries de Chine à Gaillac et visite d’Albi : 47 participants
Courrier à la mairie pour différents travaux :
- Changement d’une vitre dans la petite pièce du RDC
- Installation d’un détecteur de fumée
- Refixation d’un néon dans la pièce du haut
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Faire contrôler l’escalier qui ne parait pas très sûr
Faire fonctionner le chauffage les mardis et jeudis soir pour les joueurs de
cartes

Février :
L’Assemblée générale s’est tenue le 8 février 2020 à la salle des 7 moulins
gracieusement prêtée par la mairie en présence de 107 adhérents, détenteurs de 44
procurations.
Quatre nouvelles candidatures pour le Conseil d’administration (7 postes
disponibles). Florence Jacoby, Sylvie Pinon, Monique Sahores et Christian Hamel
ont été élus.
Le bureau reste inchangé.
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.
Début de la nouvelle activité remise en forme le 15 février avec 30 participants
25 février : à l’occasion de la chandeleur, goûter-crêpes organisé par la section
marche
16 Mars – Avril – 15 Mai :
Confinement
Pendant cette période, de nombreux adhérents ont réalisé des masques pour le
personnel soignant et les EHPAD
A situation particulière, décision adaptée, l’association renonce à la subvention de la
mairie en accord avec les membres du bureau et du conseil d’administration.

A dater du 15 Mai
Reprise d’une seule activité, la marche avec un effectif maximum de 10 marcheurs
par groupe et dans le respect des mesures sanitaires.
Changement des stores vénitiens dans la petite pièce du rez de chaussée.
Juin :
Aucune activité hormis la marche ne pourra reprendre avant les vacances d’été.
La réunion des responsables d’activité habituellement organisée en fin d’année ne
pouvant se faire physiquement, le bilan se fait après interrogation par mail ou par
courrier.
Décès de Madame Fourcade Andrée, élève du cours d’espagnol de Jeanine.
Juillet :
Annie Airieau, élue au conseil municipal, démissionne de son poste d’administrateur
conformément aux statuts de l’association. Par contre, elle se maintient comme
responsable de la commission voyages.
Suite au courrier envoyé en janvier, les services techniques de la mairie sont
intervenus et voici leur réponse :
-Le néon de l'étage a été consolidé et vérifié.
- La vitre extérieure de l'extension a été remplacée avec un vitrage de sécurité
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- Le chauffage sera reprogrammé dans les horaires réclamés.
- Le four céramique disponible pour I ‘activité de poterie pourrait poser des soucis de
fonctionnement dans cette pièce non ventilée.
- Enfin I ‘escalier en bois est en bon état de conservation.
Rencontre à Lescar Accueil avec monsieur Carrier du Service Bureau d'Etudes /
Travaux de la mairie.
Ses conclusions :
- Aucun problème avec le four qui possède une sécurité en cas de défaillance
- Cependant, il ne faudra pas oublier d’aérer la pièce lorsque le four est en
fonction.
La question lui est posée sur le branchement de l’eau à l’étage.
Très compliqué pour l’évacuation des eaux usées.
Août :
Tout l’été, les pique-niques de l’été avec pour clôturer un repas à la ferme d’Ossau à
Buzy
Réunion des meneurs de la marche pour préparer la saison à venir.
Septembre :
Les inscriptions se font par courrier et par mail.
Deux permanences ont lieu les 8 et 11. Cette année, pas de participation des
responsables d’activité et de repas.
Achat de gel hydroalcoolique, de masques, de lingettes désinfectantes pour
permettre une reprise des activités dans de bonnes conditions.
Reprise à partir du 15 septembre de toutes les activités artistiques, culturelles et
sportives dans le strict respect des mesures sanitaires.
Achat d’un téléviseur pour l’atelier photo
Octobre :
A dater du 22 octobre, nouvel épisode, le nombre de marcheurs doit être réduit à 6.
Trop compliqué à organiser, plus de marche.
Et nouveau confinement à dater du 28 octobre.
Novembre :
Confinement
Décembre :
Décès de Monsieur Ezquerra, élève du cours d’espagnol de José
Après cet inventaire des actions passées, nous envisageons les actions à venir
- Organisation des voyages qui n’ont pas pu avoir lieu cette année
- Le séjour randonnées de 3 jours dans les Bardenas au mois de mai proposé
par les meneurs de la marche
- Les visites épicurieuses qui continuent et élargissent leur champ à l'extérieur
de Pau
- Notre implication dans le prochain Téléthon de la commune.
- Notre participation au Marché de Noël de Lescar.
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RAPPORT D’ACTIVITE
Les activités de l’association.
• 7 activités manuelles : Cartonnage, encadrement, patchwork, tricot, peinture
s/porcelaine, poterie, peinture
• 6 activités sportives : Gymnastique, Aquagym, Marche, VTT, Bowling et
remise en forme
• 2 activités linguistiques : Anglais, Espagnol
• 1 section photo, une activité jeux
Tous les animateurs sont bénévoles hormis les activités sportives (gym et aquagym)
Une nouvelle activité mise en place mi-février :
• Remise en forme à Aqualons avec un moniteur qualifié.
• 30 participants
Cette année, José Ascencio n’a pas souhaité reprendre l’animation de son cours
d’espagnol.
Ses élèves se sont réunis pour prolonger cette activité en attendant le retour de
José.

Les chiffres
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Lescar et Hors Lescar
Hors Lescar :
110
33%

Lescar : 221
67%

Répartition par sexe

Hommes: 91
27%

Femmes: 240
73%
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Les réunions
Les périodes de confinement ont contrarié nos prévisions et le rythme des réunions.
• Le bureau s’est réuni 2 fois
• Le conseil d’administration s’est réuni 3 fois
• Les responsables d’activités ont été interrogés par mail pour un bilan en fin
d’année et ont été réunis en septembre pour la reprise des activités
• Les responsables de la marche se sont réunis 1 fois.
Bilan de la commission voyages et projets 2021
Voyages réalisés :
- Les féeries de Chine à Gaillac et la visite d’Albi les 15 et 16 Janvier 2020 : 47
participants
Voyages en projet
- le château des Milandes et Padirac en Dordogne
- une sortie au cabaret le Mirage à Mézos dans les Landes
- le phare de Cordouan.

SORTIES CULTURELLES 2020 :
• 14 février : le musée des Beaux Arts, 16 personnes.
• 5 octobre : Pau Art déco, 7 personnes.
• 9 octobre : De l’art, des roses et des bijoux, 7 personnes.
• 14 octobre :«Le Béarn à toutes les sauces», conférence interactive et insolite
autour de la gastronomie en Béarn, 2 personnes.
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PREVISIONS 2021
Visites Pau ou proches environs (Tarif 8,5€/personne)
Pau Golf Club, Hôtel Gassion, Villa Sorrento, Pau Art Déco, Eglise Orthodoxe de
France, De l’Art des Roses, des robes et des bijoux, Portrait d’un portraitiste
Dîner festif : conférence interactive au restaurant quartier du Chateau (38€/personne
= conférence interactive + diner complet apéro, vins et café inclus)
Poule autour d’un pot
Visites en Journée (20€/ personne + prix du menu + droits d’entrée)
Oloron en train (fabrique de bérets et visite de ville)
Orthez (Abbaye de Sauvelade et fabrique du linge chez Moutet)
Salies (Sel, Moulin et Visite ville)
Viven (le château et ses jardins) (1/2 journée possibilité de pique-niquer dans le parc
ou dans les dépendances) et ou de cumuler avec la visite de l’espace muséographie
de Garos)

Bilan de l’activité marche
Les meneurs de la marche ont organisé un séjour dans le Périgord
• La ronde des villages du 9 au 11 octobre 2020 : 24 participants
Contraintes sanitaires obligent, la ronde des villages en Dordogne a été
annulée par les organisateurs. Notre hébergement étant retenu et le syndicat
d’initiative nous proposant de venir randonner en respectant les
recommandations sanitaires, nous avons maintenu « notre ronde des
villages .

Randonnées à la journée :
-Mardi 21 janvier 2020 : Autour de la cité médiévale d’Orthez. 15km. Pique-nique tiré
du sac
-Jeudi 13 février 2020: Boucle autour du stade des Eaux vives. 14 km. Restaurant du
stade des Eaux vives. 24 participants.
Les pique-niques de l’été :
Mardi 30 juin : Maslacq, les crêtes de Castetner, les Barthes de Biron.
15km, 16 participants.
Mardi 7 juillet : Lescun, le tour du cirque. 14 km, 33 randonneurs
Mardi 14 juillet: Bruges, les bastides béarnaises et Piémont. 14 km, 17 marcheurs.
Mardi 21 juillet: Bosdarros, les Coteaux béarnais. 12 km,19 participants.
Mardi 28 juillet: Saint Laurent Bretagne avec la pluie!!!!. 15 km ,19 courageux........
Mardi 4 août: Barcus, L’Ahargo le mytique sommet de la Soule. 13 km,12
Montagnards.
Jeudi 3 septembre : Clôture des pique-niques de l’été
Balade autour de la croix de Buzy et restaurant à l’étable d’Ossau. 19km,
29 gourmets!!!
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

Mardi 29 septembre 2020:
Saint Vincent – Lourdes avec tour du lac de Lourdes. 16km, Restaurant – 27
participants
Toutes les autres sorties à la journée prévues n’ont pu avoir lieu en raison soit du
confinement soit du nombre limité des participants imposé par les décisions
gouvernementales
Pour info, depuis le début de la saison, les marcheurs ont fait:
• 14 sorties
• 196 participants.
• 144 kilomètres parcourus.
Le bilan est très inférieur aux années passées car comme pour les sorties à la
journée, nous n’avons plus marché depuis le 28 octobre.
Prévisions voyages 2021
• Randonnées dans les Bardenas Réales
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
Les rubriques les plus consultées : les albums photos et les actualités.
CONTRAINTES DUES A L’EPIDEMIE DE CORONAVIRUS
En raison de l’épidémie, toutes les activités ont vu leur effectif en légère diminution :
22 marcheurs ont renoncé
Cette diminution est la plus importante pour la gymnastique et l’aquagym.
Pour la gymnastique, l’effectif est limité par le protocole sanitaire qui prévoit un
espace de 4m2/personne matérialisé au sol dans lequel la personne devra évoluer.
Pour l’aquagym, le protocole sanitaire mis en place à Aqualons nous a imposé un
maximum de 15 personnes dans le bassin soit un total de 45 personnes pour nos
trois groupes.
57 personnes sur les 94 de l’an passé se sont réinscrites
Nous avons dû en refuser 12 en privilégiant :
Les lescariennes
Le plus anciennes des non lescariennes
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Le confinement ayant interrompu toutes les activités et en particulier l’aquagym, la
gymnastique et la remise en forme, le CA a décidé, puisque aucun frais n’aura été
engagé pour rémunérer les professeurs, le remboursement d’une partie de la
cotisation sous forme d’un avoir déduit sur l’adhésion 20/21.
- Pour la gym, avoir de 21€
- Pour l’aquagym, avoir de 18€
- Pour la remise en forme, avoir de 25€

Les mesures gouvernementales
- pour chaque activité manuelle et culturelle, sportive (marche, aquagym, gym et
remise en forme), le protocole sanitaire approprié a été envoyé aux participants par
mail ou SMS
- Les gestes barrières et les consignes sanitaires sont affichés à la maison d’Ariste
L’association a mis à disposition des adhérents :
- - Des masques pour les adhérents l’ayant exceptionnellement oublié
- - Des lingettes désinfectantes
- - Du spray désinfectant
- - Du gel hydroalcoolique
- - Du sopalin
Une réunion avec les responsables d’activité a eu lieu le 4 septembre pour mettre au
point la reprise.
Pour la marche, des règles impératives sont imposées :
- respect de la distanciation
- pour le covoiturage, 4 personnes par voiture et masque obligatoire
- lors des trajets en car, le port du masque est obligatoire pendant tout le trajet
Si le groupe est trop important, à partir de 30 marcheurs, séparation du groupe en
deux avec le même circuit mais avec un départ décalé.
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BILAN FINANCIER
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MODIFICATIONS DES STATUTS
Article 7 : ADHÉRENTS
L'ASSOCIATION se compose d’ADHÉRENTS annuellement inscrits après règlement
de la cotisation.
Lors de leur inscription, ils reçoivent une carte d’ADHÉRENT valable pour une
année. ( à supprimer)
Article 9
Les ADMINISTRATEURS sortants sont rééligibles. La durée de leur mandat global
ne pourra dépasser six années consécutives.
A ajouter : Cependant, si un ADMINISTRATEUR est élu membre du BUREAU, c'est
à partir de sa prise de fonction de membre du BUREAU que se décompteront ces six
années consécutives de mandat. De même, si un ADMINISTRATEUR est élu
président, c’est à partir de sa prise de fonction que se décompteront ces six années
de mandat, même s’il appartenait au BUREAU lors de son élection.
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Article 16
Si le poste de président, trésorier ou secrétaire n’a pas de candidat lors du
renouvellement du bureau, les titulaires peuvent prolonger d’une année leur fonction
s’ils le désirent.
A ajouter : Si le poste de président, trésorier ou secrétaire n’a pas de candidat lors du
renouvellement du bureau, les titulaires peuvent prolonger d’une fois trois ans leur
fonction s’ils le désirent.
Article 18
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE se compose de tous les ADHÉRENTS.
Chaque ADHÉRENT dispose d’une seule voix.
Ce droit de vote est matérialisé par la carte d’ADHÉRENT. (à supprimer)

ELECTIONS
2 postes d’administrateurs sont arrivés à échéance et une démission
7 places sont vacantes au sein du Conseil d’administration
4 nouvelles candidatures ont été reçues.
- Catherine Biéla
- Michel Grégoire
- Françoise Omnes
- Fernand Vidouse
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