
 
   mercredi 26 février 2009 

 

 Assemblée Générale de  

Bien Vivre à Bruges-Capbis-Mifaget
 

 
 L’assemblée Générale s’est déroulée le 26 février 2009 à la Mairie de Mifaget en 
présence de 15 personnes. 
 
 Voici l’ordre du jour : 

- Rapport moral et d’activité 
- Rapport financier 
- Election du Bureau 
- Projets 
- Questions diverses 

 
 
LE RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE : Présenté par Françoise Gady-Larroze, 
présidente de l’association 
  
 « Notre dernière AG date  du 11 janvier 2008 ; notre association « Bien Vivre à Bruges-
Capbis-Mifaget » a confirmé sa solidité et son ancrage dans le paysage de nos trois villages. 
 
Fonctionnement : 
 Nous comptons 57 adhérents à jour de cotisation en 2008, ce qui confirme la moyenne 
de ces dernières années, et je vous remercie de cette fidélité. Payer une adhésion de 10€, pour 
notre association, qui ne propose aucun service, constitue, me semble t’il, un engagement fort 
en direction de nos actions et des idées que nous défendons. Nous avons été très attristés par le 
décès d’un de nos fidèles adhérents, (Hugues Lanebère). 
 Je sais que nous pouvons compter aussi sur le soutien de plusieurs dizaines d’autres 
personnes qui, soit oublient de payer, soit ne font pas le pas d’adhérer. 
 Plus important encore, nous sommes une véritable association, c'est-à-dire un lieu où 
les décisions se prennent collectivement, après discussion et vote des membres du bureau et 
non par quelques-uns d’entre nous. Le bureau que vous avez élu l’an dernier, s’est réuni une 
douzaine de fois, avec, de 8 à 15 participants chaque fois, puisque nous fonctionnons en bureau 
« élargi ». 
 Je pense que nous pouvons nous féliciter de cette collégialité et aussi de la convivialité 
qui nous rassemble, quelles que soient nos divergences d’opinion sur tel ou tel sujet. 
 
Communication : 
 Le journal de BVBCM est paru 2 fois cette année 2008 ; le premier avant les élections 
municipales, le deuxième en décembre dernier. Je rappelle que les articles sont lus et relus par 
tous les membres du bureau qui le désirent, et que nous nous posons beaucoup de questions au 
sujet de la ligne éditoriale à suivre. Pour le dernier journal, les avis étaient très partagés quant à 



la publication d’un article sur les élections. La majorité a tranché. Sachez qu’il y a toujours des 
réactions par rapport à ce que nous écrivons, dans un sens ou dans l’autre. 
 Notre site Internet fonctionne, il a largement dépassé le millier de visiteurs. Pour 
l’Immortelle, un site particulier, a été créé. Beaucoup de personnes y trouvent des 
renseignements, j’ai eu par exemple les félicitations de l’office de tourisme de Nay qui y a 
largement puisé des informations sur l’histoire de Bruges et sur Saléza. Le forum est utilisé. 
 
Activités 2008 : 
 Le programme « conférences débat » a été réduit cette année : le 29 mai 2008, La Libre 
Pensée 64  nous a présenté le film LAICITE, de la CUMANOVI, réalisé par Dominique 
Gautier. 
 Les traditionnelles Choralies de Mifaget se sont déroulées le 16 mai dernier avec 3 
chorales : La Psalette, Paroles en l’Air et A tout chœur. Et comme d’habitude, la soirée s’est 
poursuivie par un casse croute et des chansons. 
 Les efforts les plus importants, en 2008, se sont concentrés sur la première édition de 
l’Immortelle, manifestation cyclotouriste en collaboration avec l’UFOLEP 64, l’ADOT 
(association de don d’organes) ainsi que l’association des Donneurs de Sang Pau Béarn. Les 
bénéfices ont été partagés avec l’ADOT (5€ par inscription) 
 Cette manifestation a demandé un investissement considérable de la  part de beaucoup 
d’entre nous. L’organisation irréprochable a essentiellement reposé sur les épaules des familles 
Gadiou et Caussé, de Jean Michel Gady Larroze pour les repas, avec la participation très active 
de beaucoup d’entre nous : Pierre, Dadou, Gérard, Norbert, René, Annie, Mickaël, Stéphane, 
Françoise et Alain, Dominique et Hilde, Monique et Hubert… et de tous ceux que j’oublie 
adhérents et bénévoles non adhérents. Un mot particulier pour l’équipe de Coco qui nous a 
régalés de garbure et achoa. 
  Malgré une météo exécrable, une centaine de cyclotouristes ont pédalé, et tous ont été 
extrêmement satisfaits de l’organisation et de l’accueil. Les nombreux témoignages récoltés sur 
le forum du site de l’Immortelle en témoignent. Le repas du soir a rassemblé 180 personnes. 
 Début juillet, tous les bénévoles et les associations participantes se sont retrouvés pour 
des grillades chez Catherine et Pierre Gadiou, et pour la remise officielle du chèque à l’ADOT.  
 Fin août, les traditionnelles grillades estivales ont regroupé beaucoup d’entre nous au 
Chicot … et elles étaient gratuites !!! 
 A l’automne nous avons travaillé sur le dossier Moncaut, avec l’expédition d’une lettre 
à Monsieur le Maire, où nous posions de nombreuses questions précises sur ce sujet.   
Deux réponses nous ont été données : 
 - Une lettre très " diplomatique " de Monsieur le Maire  
 - Et dans le dernier bulletin municipal. 
 Enfin, nous avons effectué un retirage de l’ouvrage sur la Bastide de Bruges, en vente 
au prix de 10€ 
 
 En conclusion, une année 2008 dominée par l’organisation de l’Immortelle qui a pris 
beaucoup de notre énergie et enthousiasme, cela explique que les conférences et sorties que 
l’on avait prévus ont été reportées à 2009. 
 Je termine en vous disant combien il est gratifiant, pour moi, de présider notre 
association. Je doute d’en être digne. Mais vous êtes là… 
Le  rapport moral approuvé à l’unanimité. 
 
 
RAPPORT FINANCIER : Présenté par Jean-Michel Gady-Larroze, trésorier-adjoint 
 - Recettes : 4875,95€ 
 - Dépenses : 3640,25€ 
 -La cotisation annuelle est maintenue à 10€ 



Le rapport financier approuvé à l’unanimité. 
 
 
ELECTION DU BUREAU :   
Les sortants sont réélus  
Françoise Gady-Larroze   Présidente  
Pierre Aubuchou   Vice-président  
Philippe Caussé   Trésorier  
Jean Michel Gady-Larroze   Trésorier Adjoint  
Dominique Rannou   Secrétaire  
Françoise Gadiou   Secrétaire Adjointe  
Le bureau : Annie C. Annie, Léonce, Michel, Monique, Hilde, Mireille, René, Norbert, 
Hubert, Françoise, Alain et Pascal. 
 
 
LES PROJETS :  
Communication : 
 - La nécessité d’acheter un logiciel pour la maintenance du site. Pierre rappelle que 
« nourrir » le site représente beaucoup de travail surtout pour ce qui concerne l’histoire. La 
nécessité de signer les synthèses et de noter les sources. 
 - La possibilité d’informer par mail les adhérents qui peuvent se rendre disponibles ou 
souhaitent  participer à ce travail. 
 - La proposition de faire un historique des crues et inondations à Bruges. 
 - La possibilité de créer un comité éditorial, proposition de faire une réunion spécifique 
au site. 
 
Journal : 
 - Définir une ligne éditoriale. 
 - Maintenir au moins 2 numéros par an. 
 - Tous les articles passent au bureau et au vote si nécessaire (si des articles posent 
question). 
 - Quid des lettres d’information aux adhérents ? On maintient le principe quand on peut 
le faire et qu’on a quelque chose à communiquer. 
 
Immortelle : 
 On remet ça cette année 2009 ; la journée se passera le samedi 23 Mai avec un repas 
pour clore cette manifestation. 
 La salle des sports a été demandée au maire (réponse favorable de celui-ci) 
 Faire paraître un article pour information dans les journaux, préparer l’article au moins 
15 jours avant et transmettre le communiqué de presse à Mr Triep-Capdevielle 
 
Conférences : 
 - 13 mars à 21h00 à Capbis (cultivons la terre, sans OGM) 
 - 9 mai 20h30 à Mifaget les Choralies avec 3 chorales (3.5.7., Paroles en l’air, Sainte 
Colome  ou Saint Abit, si non Atout Cœur). 
 Programme en cours d’élaboration par Jean-Michel et affiche à faire. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 



 - Quelle implication de l’association dans certains projets municipaux discutables ou 
critiquables (Moncaut) ? Quelle réaction vis-à-vis du discours et de la méthode de la 
municipalité ? Limites de notre action ? 
Lister tous les problèmes. 
 
      Dominique RANNOU secrétaire de l’association 
 


