Association « loi de 1901 »

Assemblée Générale 2022
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
Compte tenu des contraintes sanitaires encore en cours, nous n’avons pas pu organiser le repas annuel en suivant.
RAPPORT MORAL (Pierre Zaroslinski, président)
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux nouveaux adhérents.
Le pangolin a toujours été contraignant en 2021, il a persévéré à nous contraindre dans nos activités.
Ce manque d’activité a fait que le bureau ne s’est réuni qu’à 4 reprises et le CA à 2 reprises
seulement.
Par chance la COVID n’entrave pas la communication par mail lequel s’avère être rapide et efficace, ce qui nous arrange bien.
Les inscriptions 2020-2021 se sont faites en présentiel alors quelles avaient été faites par courrier l’année précédente. Cela a permis à bon nombre d’entre nous de se retrouver, ce qui ne
s’était pas produit depuis assez longtemps. Pour les Lescariens les inscriptions se sont déroulées le 1er septembre et les non- lescariens se sont inscrits le 03 septembre. Nous n’avons pas
rencontré de problème particulier lors de ces inscriptions.
A ce jour nous sommes approximativement 320 adhérents ; c’est un nombre stable par rapport
à celui de l’année antérieure, laquelle était la première année touchée par la pandémie mais en viron une centaine de moins par rapport à 2018-2019, année sans COVID.
Les adhérents sont en majorité des lescariens, 68%.
Le nombre total d’activités est de 20 avec 3 nouvelles activités ; la couture, le quilling et le
scrabble.
A noter le changement de responsable pour le cartonnage, poste qui est à présent tenu par Catherine ; la suppression d’un créneau pour le patchwork suite au départ de Claudine ; qu’un créneau a été supprimé le jeudi matin en anglais. Nous avons dû supprimer la marche courte suite
au départ de Lucile ; il nous a été impossible de trouver un meneur pour la remplacer. Enfin,
Marithé a quitté ses fonctions d’animatrice de la poterie.
Arrêtées depuis octobre 2020 et compte tenu des nombreuses contraintes imposées nous
avons cessé toutes nos activités jusqu’au mois de mai 2021 ; seules les activités sportives ont
pu reprendre de mai 2021 jusqu’au vacances scolaires d’été.
Toutes les activités ont pu reprendre à la rentrée de septembre 2021 sous condition de respect
des gestes barrière.
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Nous devons élire aujourd’hui des membres du conseil d’administration ; 9 adhérents se sont
portés candidats.
Espérant que cette saison sera plus sereine que les deux précédentes,
-que nous pourrons mener à bien toutes nos activités,
-que les voyages qui vous seront proposés tout à l’heure puissent se réaliser,
-que l’on puisse participer à toutes les animations mises en place par la municipalité,
-que l’on puisse renouveler notre participation au téléthon,
-que l’on puisse célébrer les 50 ans de Lescar Accueil en juin de cette année.
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 la famille de Monsieur Guy Lacaze qui nous a quitté
cette année.
Un bilan chronologique de l'année 2021: (Martine Goncalvès, secrétaire)
Janvier :
Le bureau s'est réuni le 8 janvier et en raison des jauges imposées (52 personnes au 7 moulins), nous avons pensé plus raisonnable d’organiser l’assemblée générale prévue le 6 février
par mail ou par courrier pour ceux qui n'ont pas internet.
Et le repas annuel est supprimé
Par courrier en date du 11 décembre 2020, la mairie nous sollicite pour l’obtention de la subvention annuelle.
Compte tenu du peu de dépenses réalisées cette année, nous faisons le choix d'y renoncer
comme l'an passé.
Février :
L’assemblée générale est organisée en distanciel.
141 / 331 adhérents ont participé à cette assemblée générale virtuelle soit 42,50%.
Les bulletins de vote ont été dépouillés par la secrétaire et un recomptage a été fait par le président.
Elections au conseil d’administration
7 places étaient vacantes au sein du Conseil d’administration
4 nouvelles candidatures ont été reçues.
141 suffrages exprimés
21 sièges pouvant être pourvus, les quatre candidats ont été élus.
Le Conseil d’administration comporte 19 membres au lieu des 18 l’an dernier.
Les membres du bureau ne changent pas, leur mandat n’étant pas échu.
A noter le départ de Claudine Etcheverry qui ayant fait deux mandats ne pouvait se représenter.
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Mars :
Lucile Montamat, membre du CA et meneuse de la marche courte, présente sa démission.
Plusieurs mails sont envoyés pour trouver un successeur, sans succès.
Mai :
Le bureau s’est réuni le 19 mai discuter de la reprise des activités suite au calendrier de déconfinement établi par le gouvernement
La mairie nous a communiqué les nouvelles directives à dater du mercredi 19 mai 2021 : les
établissements recevant du public du type L sont autorisés à ouvrir avec le respect de jauges.
Celles-ci nous semblant trop contraignantes, nous avons donc décidé de ne pas reprendre les
activités artistiques et culturelles.
Seules les activités sportives pourront reprendre.
L’aquagym reprend le jeudi 10 juin et jusqu’au jeudi 24 juin avec 15 personnes
La gymnastique reprend le vendredi 11 juin et jusqu’au mardi 29 juin dans le respect des mesures sanitaires déjà mises en place lors de la reprise de septembre.
La remise en forme reprend le vendredi 11 juin jusqu’au vendredi 25 juin avec 10 personnes
par séance.
En ce qui concerne la marche :
Du 19 mai au 9 juin, le nombre de personnes sur la voie publique est limitée à 10. Pas de reprise
A dater du 9 juin, est autorisé un groupe de 25 personnes pour une pratique encadrée.
La marche des mardi et jeudi matin reprend avec inscription préalable pour respecter la jauge
de 25 marcheurs.
Juin :
Après le 30 juin : fin des restrictions », la marche reprend sans contraintes pour les piqueniques de l'été.
La météo n’étant pas favorable, seulement 5 sorties sont organisées.
Le 10 juin, réunion du conseil d’administration et des responsables d’activité à la salle des fêtes
des Près pour organiser les inscriptions de septembre
Juillet :
José ne souhaite pas reprendre l’animation de son cours d’espagnol. Une réunion avec
quelques-uns de ses élèves est organisée le 7 juillet pour tenter de maintenir cette activité.
A l’issue de cette réunion, il est décidé que les élèves se partageront sur deux créneaux :
- Liliane le lundi AM et Jeanine le lundi matin

On apprend le décès de Guy Lacaze qui était adhérent en tant que marcheur.
Août :
Clôture des pique-niques de l’été avec une marche à Castagnéde terminée par un repas au
restaurant
Réunion des responsables de la marche le 27 août pour établir le calendrier des marches du 1 er
trimestre.
Septembre :
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Les inscriptions ont lieu les 1er et 3 septembre avec l’organisation habituelle : présence des responsables d’activité, repas en commun.
Les activités ont pu reprendre normalement.
Le 7 septembre, 96 adhérents ont participé au repas autour d’un bon couscous et dans une très
bonne ambiance. Le concert du duo des Allumettes a été très apprécié.

Les adhérents inscrits à la marche courte sont conviés à une réunion le 23 septembre pour
trouver un ou plusieurs meneurs en remplacement de Lucile,
Malheureusement, aucun volontaire ne s’est manifesté. En conséquence nous avons été
contraints de ne pas donner suite à la reprise de cette activité.
Octobre :
Sylvie Pinon, membre du CA présente sa démission pour des raisons personnelles.
Marithé Delabarre, animatrice de l’activité poterie présente sa démission car elle souhaite se retirer du bénévolat. Les participantes à l’activité poterie sont réunies le 17 novembre.
Après discussion, deux personnes responsables par groupe se proposent :
- le lundi, Dominique Arnaud-Guilhem et Sylvie Massé
- le jeudi, Florence Jacoby et Chantal Gary
Le premier voyage depuis le début de l’épidémie est organisé. 23 adhérents profitent d’un
superbe voyage aux Bardenas.
Novembre :
44 adhérents se déplacent à Mézos le dimanche 21 pour assister à un très beau spectacle de
cabaret.
Décembre :
Le 4 décembre, Lescar Accueil organise une marche au profit du Téléthon. Hélas très peu de
participants. 550 € sont récoltés
Les 18 et 19 décembre Lescar Accueil participe au marché de Noël. Les activités peinture,
peinture sur porcelaine, couture et poterie vendent les objets fabriqués pendant ces deux
dernières années. 900€ seront également reversés au Téléthon.
Le quilling et la peinture sur porcelaine sont présents lors des petits ateliers d’art plastique le 21
décembre.
Un chèque de 1545€ est remis à Monsieur Lemoine responsable du Téléthon Béarn Est. Aux
sommes récoltées par la participation de Lescar Accueil s’ajoutent 345€, recette des tableaux
vendus par Madame Salagean lors d’une exposition à l’office du tourisme et 50€ donnés par
l’AFACA (association française des anciens combattants d’Algérie)
Pour cette année qui semble retrouver une activité normale, nous pensons aux actions à venir
- Organisation des voyages qui n’ont pas pu avoir lieu cette année
-

Les visites épicurieuses qui continuent et élargissent leur champ à l'extérieur de Pau

-

Participation aux festivités organisées par la mairie de Lescar

RAPPORT D’ACTIVITE (Martine Goncalvès, secrétaire)
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Les activités de l’association.
• 9 activités manuelles : Cartonnage, encadrement, patchwork, tricot, peinture
s/porcelaine, poterie, peinture.
• Dont deux nouvelles activités, la couture et le quilling.
• 6 activités sportives : Gymnastique, Aquagym, Marche, VTT, 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)
A noter : aucune inscription pour le bowling et les jeux de cartes
Les chiffres
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Lescar et Hors Lescar
Hors Lescar : 106
33%

Lescar : 213
67%
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Répartition par sexe

Hommes: 85
27%

Femmes: 234
73%

Répartition par âge
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Répartition par activités
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L’association fêtera 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 actuellement organisé pour choisir le prochain logo qui sera officialisé lors des
50ans.
Les réunions
Les périodes de confinement ont contrarié nos prévisions et le rythme des réunions.
• Le bureau s’est réuni 4 fois
• Le conseil d’administration s’est réuni seulement 2 fois
• Les responsables d’activités ont été réunis avec le conseil d’administration en juin pour
préparer l’année à venir.
• Les responsables de la marche se sont réunis 1 fois.
Bilan de la commission voyages et projets 2021 (Annie Airieau, commission voyages)
La journée à Mézos, au cabaret le Mirage, reportée plusieurs fois a eu lieu le dimanche 21 no vembre
44 personnes ont assisté à ce beau spectacle et toutes sont sorties ravis de ce voyage.
Voyages prévus en 2022
Les 9 et 10 juin : le château des Milandes, Lascaux 4 et visite d’une fabrique d’huile de noix
en juin 2022
le phare de Cordouan les 12 et 13 septembre 2022
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

 la visite du jardin des nénuphars de Latour-Marliac au nord-est d’Agen le 5 juillet 2022. Sortie d’une journée avec repas et visite du musée du pruneau à Laffitte-sur-Lot.
SORTIES CULTURELLES 2022 : (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
Mars : 18 et 21,Oloron passion avec visite de la cathédrale et de l’usine de bérets Laulhère (trajet en train)
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
D’autres visites proposées :
- Randonnée dans Billère au départ du château d’Este avec déjeuner au restaurant Paupart à Billère
- Le château de Franqueville à Bizanos
- Une journée à Salies de Béarn
- Conférence « Le Béarn à toutes les sauces » autour d’une poule au pot à Arzacq
Des visites déjà proposées à faire ou refaire :
9/02 à 15H : Eglise anglicane St Andrew’s et du quartier du Mélies/ Commissariat
11/02 à 15H : Cimetière carré B
25/02 à 19H : Hédas by night
7/03 à 10H : Cathédrale de Lescar
Caroline a également développé une application sur Smartphone, l’Applicurieuse, pour découvrir Pau en famille ou entre amis en s’amusant et de manière interactive.

Bilan de l’activité marche (Michel Ségrestaa, responsable marche)
Randonnées à la journée :
Aucune autre sortie à la journée n’a pu avoir lieu au cours des 3 premiers trimestres en raison
soit du confinement soit du nombre limité des participants imposé par les décisions gouvernementales
Mardi 28 septembre 2021 : Balade entre Socoa et Bidart
Jeudi 21 octobre : Saint Jean de Marsacq. Us et coutumes au bord de l’Adour. 17km. Covoiturage. Pique-nique tiré du sac.
Mardi 23 novembre : Tardets. 8,7km. Visite d’une confiturerie. Transport en bus. Restaurant à
l’auberge du pont d’Abense.
Jeudi 16 décembre, sortie à Batch
Les meneurs se sont réunis le 14 janvier pour établir le calendrier des sorties pour le 1 er
semestre 2022.
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Les pique-niques de l’été :
La mauvaise météo a limité les sorties de l’été :
- Tardets avec un arrêt en fin de balade dans une fabrique de confitures,
- Bégaar dans les Landes,
- le magnifique cirque de Lescun et le plateau de Sancheze,
- Espoey et Livron où le sculpteur béarnais Ernest GABARD a immortalisé dans la fonte
le Sergent Chef François BERNES- CAMBOT et ses tirailleurs Sénégalais,
- et le bois du Bager
Et cet été s’est terminé par une balade à Castagnède en empruntant La Voie Verte de Salies de
Béarn avec un repas au restaurant la belle auberge.
Pour info, depuis le début de la saison, les marcheurs ont fait:
De septembre a janvier :
• 31 sorties
• 624 marcheurs
• 340 kilomètres
Et en octobre, 23 marcheurs ont participé à un voyage dans les Bardenas.
PREVISIONS SORTIES A LA JOURNEE
Le jeudi 10 février : Espoey – 15km – Covoiturage – Pique-nique
Le mardi 15 mars : La Bastide Villefranche – Covoiturage – Pique-nique
Le jeudi 14 avril : Cap-Breton – Balade du Tuc et des 7 clochers.Transport en bus- Pique-nique
Le mardi 10 mai : Vieilleségur – Covoiturage – Pique-nique
Le jeudi 16 juin : Viela – Possibilité d’un méchoui chez un producteur – transport en bus
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
Les rubriques les plus consultées : les albums photos et les actualités.
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CONTRAINTES DUES A L’EPIDEMIE DE CORONAVIRUS
En raison de l’épidémie, l’association voit encore une légère diminution de ses adhérents.
Pour l’aquagym, le protocole sanitaire mis en place à Aqualons nous impose toujours un
maximum de 15 personnes dans le bassin soit un total de 45 personnes pour nos trois groupes.
Les demandes étaient encore supérieures au nombre de places proposées. Cette année nous
avons fait le choix de donner la priorité aux lescariens. Nous avons refusé 7 non lescariennes
bien que très anciennes pour certaines.
Le confinement ayant interrompu toutes les activités et en particulier l’aquagym, la gymnastique
et la remise en forme, le CA a décidé, puisque les frais engagés pour rémunérer les
professeurs étaient en diminution, la baisse de la cotisation.
Nous avons également remboursé une partie de la participation à la poterie et baisser la
cotisation pour les années à venir.
Par contre, nous avons choisi de maintenir le montant de l’adhésion à l’association au tarif
habituel sachant que ces cotisations plutôt modiques, sont destinées à financer les frais fixes, la
convivialité, les voyages et les différentes activités.
En contrepartie, nous avons choisi d’offrir un moment de convivialité autour d'un repas "couscous". 96 personnes étaient présentes et ce moment a été très apprécié, accompagné par le
duo musical « Les allumettes ».
Les mesures gouvernementales
- Les gestes barrières et les consignes sanitaires sont toujours affichés à la maison d’Ariste
L’association laisse à disposition des adhérents :
- Des masques pour les adhérents l’ayant exceptionnellement oublié
- Des lingettes désinfectantes
- Du spray désinfectant
- Du gel hydroalcoolique
- Du sopalin
RAPPORT FINANCIER : (Geneviève Monchâtre, trésorière)
Le bilan prévisionnel a été très compliqué à rédiger cette année compte tenu de toutes les incertitudes dues à l’épidémie de coronavirus et le peu de vision pour l’année 2022.
ELECTIONS
10 postes d’administrateurs sont arrivés à échéance et une démission.
- 5 dont la secrétaire élue en 2016 ne peuvent pas se représenter ayant fait deux mandats
- 2 n’ont fait qu’un mandat et peuvent se représenter
- Le président, le président adjoint et la trésorière élus en 2019 peuvent se représenter
pour un nouveau mandat de trois ans
- 7 élus récemment ont un mandat en cours
14 places sont vacantes au sein du Conseil d’administration
En ce qui concerne la secrétaire, les statuts prévoient :
« 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 »
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9 adhérents se proposent pour entrer au conseil d’administration
- Alain Lafenêtre Colette Moulines Christian Larroudé
- Pierre Marnas André Borde Dominique Arnaud Guilhem
- Roseline Chambefort Christine Martinez Michel Ségrestaa
6 se représentent :
- Pierre Zaroslinski Nadia Pruvost Geneviève Monchâtre
- Jean Paul Rodriguez Colette Martinez Martine Goncalvès
137 votants. Sont élu(e)s :
-

Alain Lafenêtre
Christian Larroudé
Pierre Zaroslinski
Nadia Pruvost
Geneviève Monchâtre
Jean Paul Rodriguez
Colette Martinez

-

Pierre Marnas
André Borde
Dominique Arnaud Guilhem
Roseline Chambefort
Christine Martinez
Michel Ségrestaa
Martine Goncalvès

N’est pas élue, Colette Moulines
A l’issue de la réunion, le bureau est élu au sein du nouveau conseil d’administration
- Pierre Zaroslinski, président
- Jean Paul Rodriguez, vice président
- Geneviève Monchâtre, trésorière
- Colette Martinez, trésorière adjointe
- Martine Goncalvès, secrétaire
Nous espérons que 2022 sera plus sereine que les deux années précédentes et que nous pourrons poursuivre normalement nos activités jusqu’en juin.
L’assemblée générale se termine à 12H00
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