
jeudi 21 janvier 20101

 

Assemblée Générale de  

Bien Vivre à Bruges-Capbis-Mifaget 

  
 
 L’assemblée Générale s’est déroulée le 14 janvier 2010 à la Mairie de Mifaget en présence 

de 26 personnes. 
 Excusés : Serge et Maïténa, Jacqueline,  Jean Pierre, Nicole, Isabelle, Hilde, Léon et la 

famille Gadiou. 

 Voici l’ordre du jour :  
- Rapport moral et d’activité 
- Rapport financier 
- Election du Bureau 
- Projets                                    

 
Rapport moral et d’activité   

 
« Bonsoir à tous et bonne année, surtout la santé pour que nous puissions faire vivre encore 

ensemble en 2010 notre association. 
2009 : année laborieuse, sereine, conviviale. 
- laborieuse et efficace parce que nous avons tous bien travaillé. 
- sereine parce que tout s’est bien passé 
- conviviale parce que le lien qui nous unit est celui de l’amitié, du partage des idées et de 

l’action commune. 
 
 Le nombre de nos adhérents évolue peu (52 à jour de cotisation en 2009). Avec les 

sympathisants, nous pouvons nous prévaloir d’une centaine de personnes qui gravitent autour de 
notre association. 

 
Principaux rendez-vous 2009 : 
- 13 mars : conférence à Capbis sur les OGM 
- 9 mai : les Choralies de Mifaget ont eu le succès habituel. 
- 23 mai et les jours avant et après, grosse mobilisation pour l’Immortelle. 
- 3 juillet : repas des bénévoles de l’Immortelle. 
- 20 août : grillades du Chicot. 
- 4 octobre : accueil à Capbis des Amis du PNPO et conférence de Pierre Aubuchou sur le 

« crime des seize ». 
 
En ce qui concerne la communication : 
     - un seul journal : merci à Pierre et à René, et aux nombreux  journalistes amateurs. 
     - un site de plus en plus visité (près de 10000 visites à ce jour) et un forum qui fonctionne. 

Merci encore aux Gadiou, à Pierre et à René. 
 
 Je pense que nous pouvons être satisfaits de ce bilan qui, me semble-t-il, change peut-être 

l’image « négative » que certains ont voulu nous coller, de personnes jamais contentes, toujours dans 
l’opposition. Nous sommes connus et reconnus pour tout ce que nous faisons. Ensemble nous 
sommes tout à fait capables de poursuivre dans cette voie. 

 Je reviens un peu sur l’Immortelle, qui, depuis deux ans, représente un « gros morceau » au 
point de vue préparation, temps, travail, mobilisation. Lorsque le 23 mai dernier, au moment de 
l’apéro, j’entendais les discours qui souhaitaient qu’on fasse encore plus, j’étais un peu inquiète. 



Nous devons rester modestes et bien réfléchir à ce que nous voulons faire, à ce que nous pouvons 
faire. 

 Merci à tous d’avoir pris le relais lorsque votre présidente a été déficiente ou absente. 
 Je nous souhaite une bonne année 2010 avec de nombreux projets, des sujets de réflexion, 

comme la carrière de Moncaut, et beaucoup de moments de convivialité. » 
                           
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
 
   

Rapport financier   
 
 Recettes : 6062,95€  - Dépenses : 6122,11€  
 La cotisation est maintenue à 10€                        
                          
Le rapport financier est 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.  
 
 

Projets  
 
 Au sujet de l’installation d’une carrière sur le site de Moncaut, une proposition de 

rencontre, sous la forme d’une réunion publique, avec d’autre associations, la SEPANSO et les 
habitants des communes de Louvie Juzon (Pédehourat, Pédestarés) et de Capbis, etc... Une réunion 
préparatoire d’organisation se déroulera le jeudi 11 février à 20h30 à la mairie de Capbis. 

 
 

Activités pour 2010  
 
L’immortelle :  
 La journée se déroulera le samedi 5 juin 2010 voir le site http://immortelle-cyclo.com/  
Une randonnée pédestre sera proposée aux personnes qui ne font pas de vélo : la montée du 

sommet de Moncaut, haut lieu de la résistance à la destruction de la nature et de notre cadre de vie. 
 
Une nouvelle fête du printemps qui se déroulera le samedi 27 mars à partir de 19h00. 
 
Les Choralies de Mifaget : le vendredi 7 mai comme les autres années dans l’église de Mifaget. 
 
Conférence débat : 
Le jeudi 18 février sur Paris-Pékin à vélo 
L’éco habitat en mars ou avril  
 
Toutes nos activités sont consultables sur notre site internet  
http://bva-bcm.asso.fr/index.php 

http://immortelle-cyclo.com/
http://bva-bcm.asso.fr/index.php


 
Le journal : 
  
Un seul numéro pour 2009 et nous devons faire mieux et au moins sortir 2 numéros cette année, 

nous attendons vos textes et un grand merci quand même à Pierre et René pour leur travail sur le 
journal et le site internet qui frise les 10 000 connections.  

               

            Dominique RANNOU, secrétaire de l’association 
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