
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Excusés : Jean-Michel Gady Larroze, Françoise Massaly, Sophie et Jean Marie Escudé-Quillet, José Gonzalez, 
Catherine Gadiou et Norbert Pouydebat. 
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  Rapport Moral et d’activités: 

 
Une AG est toujours le moment de faire le bilan des activités d’une association, de regarder en arrière, et de se poser 
la question : sommes-nous toujours dans le respect des statuts et de l’objet de l’association. Cela me semble 
indispensable pour pouvoir continuer et nous projeter dans l’avenir. 
 
En 2005, l’association Bien vivre à Bruges-Capbis-Mifaget compte 54 membres à jour de leur cotisation. En tenant 
compte de certains  couples, dont  un seul membre adhère, des personnes  qui suivent nos activités sans passer le cap 
de l’adhésion, des oublis…. je pense que l’on peut dire, sans trop de risque d’erreur, qu’une centaine de personnes , 
régulièrement ou ponctuellement, participent à notre association. Et ce n’est pas si mal ! Pour une association qui ne 
propose aucun « service », ni cours, ni 
Entraînement, ni voyage …Dit autrement, nous sommes une association de bénévoles engagés, non de 
consommateurs.  Et si besoin était de le prouver, le rappellerai le formidable travail de tous pour la fête de la bastide 
en juillet. 
 
Tant que j’en suis au satisfecit, mais rassurez-vous cela ne va pas durer, je dirai que nous avons un fonctionnement 
associatif satisfaisant par rapport aux statuts que nous nous sommes donnés : convocations écrites ou téléphoniques 
pour les réunions de bureau, où nous nous retrouvons nombreux, en moyenne 8 à 10, comptes-rendus de réunion 
assez réguliers. L’information circule bien entre les membres d’un bureau très large, et les décisions sont prises en 
bureau. 
 
Si l’on se réfère à l’objet de notre association, nous voulions être une force de réflexion, de proposition et d’action 
dans nos trois villages .L’avons-nous été pendant cette année 2005 ?  
Depuis la dernière AG, le bilan de nos activités est très fourni…..mais, paradoxalement,  nous n’avons pas fait ce 
que nous avions projeté. Il y a 12 mois. Le thème initié sur les chemins ruraux et les sentiers de randonnée sur la 
commune n’a pas donné de résultats probants en 2005.Les plaquettes explicatives sont restées en gestation. Il faudra 
reprendre ce travail .De même, le site Internet, même s’il a fait l’objet de discussions de bureau animées, est resté en 
l’état de squelette et Paul, membre de l’association attend qu’on lui envoie de l’info pour le réaliser. 
Par contre, le thème « bastide, histoire et patrimoine », qui a mûri plus tardivement, a concentré beaucoup de notre 
énergie et nous a permis d’organiser plusieurs manifestations.4 conférences et la journée « bastide » de juillet …Il y 
a eu aussi une conférence sur les rapaces nocturnes…et les maintenant traditionnelles Choralies de Mifaget. Le 
public a presque  toujours été au rendez-vous, entre une grande vingtaine de personnes pour la conférence de 
Monsieur Petit Jean, peut-être  à cause d’un ratage d’annonce de presse, et plus de 100 pour la soirée chorale de 
Mifaget. 

 

Compte rendu de 
l’Assemblée Générale  

Du 06 octobre2005 



 
 
Depuis notre dernière AG, deux journaux ont paru. C’est beaucoup de travail….mais ils reflètent bien la diversité 
des centres d’intérêt dans notre association, au détriment peut-être d’une ligne éditoriale clairement affichée. A voir. 
 
 
Je ne vais pas entrer davantage dans le détail. Je souhaite vivement que notre association poursuive sa route, riche 
surtout de la convivialité de ses membres et de ses amis comme on a pu encore le sentir lors de la dernière soirée 
grillades chez Pierre Aubuchou. 
Il faudrait maintenant que chacun s’exprime et que beaucoup d’idées germent. Pour la maturation, nous savons tous 
qu’elle dépend du temps !et de nos capacités. 
 
 
 
Discussion sur les projets et le journal : 

• Thème des chemins ruraux : pas abouti 
• Le site Internet : pas terminé 
• Les bastides : une réussite 
• Parution de 2 journaux : un journal qui accroche, on n’entend pas assez parler de lui, devons nous avoir une 

ligne éditoriale ou laisser la diversité. 
Vote sur le rapport moral et d’activité : pour à l’unanimité. 
   

   Rapport financier : 
 

 
La manifestation du 9 juillet représente notre plus grosse recette jusqu’à présent. Il serait suffisant de maintenir un 
solde d’environ 1000€ pour le fonctionnement de l’association. 
Notre association est « attrayante » on arrive à mobiliser des gens sans avoir à les payer beaucoup. Quelque 
participants ont reçu un « cadeau Péricou » pour les remercier. 
Nous avons reçu en don 2 marabouts avec possibilité de les prêter à d’autres associations. 
Pour la soirée chorales il a fallu payer la SACEM. 
Notre participation à la radio locale nous donne la possibilité de nous exprimer sur les ondes et d’informer plus de 
monde de nos activités. Positive Radio 107.5 

Vote sur le rapport financier : pour à l’unanimité. 
 
  



 Election du bureau : 
 

- Président : Françoise Gady Larroze 
- Vice président : Pierre Aubuchou 
- Secrétaire : Dominique Rannou 
- Secrétaire adjoint : Pierre Duplex et Annie Couratte-Arnaude  
- Trésorier : Philippe Caussé  
- Trésorier adjoint : Jean Michel Gady Larroze 
- Membres du bureau élargi : Ambre, Monique, Annie, Dadou, Michèle, Mireille, Hilde, Eric, Norbert, 

Catherine, Françoise. 
Vote sur l’élection du bureau : pour à l’unanimité. 
 

 Perspectives d’actions : 
 
   Annie Couratte-Arnaude propose de participer par cotisation au KIOSQUE pour 40€ (possibilité d’avoir de la 

publicité). 
 
         La déchetterie : les moyens d’action de l’association sont limités, mais nous pouvons sensibiliser et informer, 
nous pouvons être une force de proposition, il faut développer des partenariats avec d’autres associations qui ont un 
savoir faire dans ce domaine. 
Quelques idées : S’adresser à la communauté des communes 
                          Déposer des déchets devant la mairie 
                          Négocier avec une déchetterie moyennant finance et faire valoir la carte d’adhérent. 

 Organiser des rassemblements des personnes qui ont été scolarisés à Bruges-Capbis-Mifaget. 
 Organiser des soirées sur les oiseaux. 
 Continuer les choralies de Mifaget 
 Conférence sur la laïcité, le collectif palois est prêt à venir gratuitement à partir de janvier 2006. 
 Déviation de la route de Lys : sujet à mûrir et à clarifier pour définir une position commune. 
 Repas de quartier route de Lys (est ce du ressort de l’association ou des quartiers). 
 Nettoyage des ruisseaux, en partenariat avec les enfants des écoles et d’autres associations. 
 Développer une action qui touche davantage les jeunes (idée qui ne fait pas la majorité). 
 Relayer des journées à thème ; exemple : les journées du patrimoine. 
 Organisation de co-voiturage sur Nay et Pau. 
 Organisation d’une fête « autour du patrimoine ». 
 Organisation d’une ballade, pique-nique. 
 Avancer sur le site Internet (réactiver la commission). 

 
 Journal : 

 
Il représente un gros travail pour la réalisation. Peu d’articles en général.  

      Création d’une commission qui traiterait le journal de manière plus professionnelle pour :  
 Améliorer la présentation 
 Donner plus de cohérence 
 Tenir compte de la réalité locale, mais aussi des expressions de chacun. 

Participants à la commission journal :  
                                               Erick Kobierzycki, Pierre Aubuchou, Annie Couratte-Arnaude, Catherine Gadiou. 

 
N'oubliez pas le 25 novembre : conférence sur Saleza et les ténors dans la plaine de Nay 

 
Prochaine réunion de BVBCM 

Le jeudi 3 novembre  
20h00 au Padoin 

 


