
 

L’assemblée Générale s’est déroulée le 10 Mars 2011 à la Mairie de Mifaget en présence de 15 personnes. 
Excusés : Serge et Maïténa, Annie, Nicole, Isabelle, Hilde, 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. S’il est trop tard pour vous souhaiter une bonne année, j’espère que 2011 vous sera favorable sur tous 
les plans et que notre association poursuivra ses activités, toujours dans le même esprit : cordialité, responsabilité, 
engagement. 

Je voudrais commencer cette soirée en pensant à Léonce, qui nous a quittés il y a peu de temps. Je le regrette 
profondément car, même si nous n’étions pas toujours d’accord, Léonce nous a soutenus, conseillés sagement. Il savait 
écouter, il était tolérant. 
Et je pense aussi à Pierrot Dupleix, qui nous avait rejoints dès le début, et qui nous manque toujours. 
Trois points dans ce rapport : 

-l’état des troupes 
-le rapport d’activité 2010 
-la suite… 
L’état des troupes : 
Les adhérents à jour de cotisation étaient 54 en 2010.Nombre relativement stable. Mais nous pouvons compter sur de 

nombreux sympathisants. Je tiens à souligner l’implication des membres du bureau élargi, très présents et efficaces 
.J’espère que cela va continuer. 

Rapport d’activité 2010 : 
En préambule, je tenais à remarquer que la réalisation de l’Immortelle nous prend énormément de temps et d’énergie 

depuis 3 ans. De même, beaucoup d’entre nous sont très impliqués dans la nouvelle association, les amis de Moncaut. 
Cela pour vous dire que, nous n’avons pas fait grand-chose d’autre en 2010.Je sais que certains le regrettent, on pourra en 
parler tout à l’heure. Ce ne sont pas les projets qui manquent, mais le temps et l’énergie pour les réaliser. 

Depuis la dernière AG du 14 janvier 2010, le bureau s’est réuni 11 fois, dont une fois au domicile de Hilde et 
Dominique Rannou pour choisir le vin du repas de l’Immortelle ! Beau souvenir ! 

Les Chorales de Mifaget se sont déroulées le 7 mai 2010, toujours avec le même succès, particulièrement du côté des 
choristes !!... qui demandent à revenir. 

L’Immortelle a eu lieu le 5 juin, journée radieuse, le temps a beaucoup contribué à la réussite de cette journée, le bar a 
été assailli, les résultats ont été là avec plus de 3000 euros reversés à l’Adot. Je remercie tous ceux qui se sont impliqués 
avant, pendant et après. 

Le repas des bénévoles de l’Immortelle le 23 juillet, les grillades du Chicot du 25 août, nous ont rassemblés 
nombreux. 

L’automne et le début de l’hiver ont été calmes, avec quelques occasions un peu ratées : la randonnée Bruges Sainte –
Colomme n’a pas attiré les foules, le repas prévu entre Noël et le jour de l’An a du être annulé faute de participants. De 
même que la date de l’AG a du être changée car la salle était prise en janvier. Peut-être un déficit de communication ? Ou 
des dates mal choisies ? Nous essayerons  de faire mieux. 

En 2010, un seul journal est sorti, à la fin de l’année. 
Le site Internet et le forum  fonctionnent de façon satisfaisante et sont de plus en plus utilisés. Je laisse aux 

spécialistes le soin de vous expliquer l’adresse Gmail où nous pouvons communiquer entre nous, bien sûr pour ceux qui 
ont internet. Et je m’excuse auprès des autres, qui se sentent peut-être un peu délaissés. 

Avons-nous répondu en 2010 aux objectifs de l’association ? Certainement. Animation de la vie de nos villages, 
contribution à sa connaissance, implication dans les affaires communales (Moncaut….).  

Nous pouvons certainement faire mieux. 
Pour ma part, je sais que je n’ai pas été au top, en raison de problèmes familiaux, surtout au niveau de la disponibilité, 

de la  communication interne : comptes-rendus de bureau, invitations, convocations… Je vous demande de m’en excuser. 
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Mais nous avons tous fait ce que nous pouvions. 
Ceci dit, je suis optimiste, les projets sont là. 
La suite. 
Il est évident que nous n’avons pas attendu l’AG pour lancer les activités 2011. 
Déjà deux dates:  
Les chorales de Mifaget le Vendredi 13 mai et l’Immortelle le 5 juin. 
Une soirée jazz est prévue pour l’automne. 
Le reste viendra et nous en parlerons tout à l’heure après l’élection du nouveau bureau. 
Nous avons tous besoin de tous. Chacun est responsable de notre association, et de la réussite des projets communs. 

Nous comptons trop les uns sur les autres. 
Cela veut dire aussi que nous nous faisons confiance. Et c’est bien. Nous pouvons continuer. 

                          Rapport moral : approuvé à l’unanimité. 
 

  Rapport financier : Recettes : 8038,92 dépenses : 6715,17 La cotisation est maintenue à 10€                        
                         Rapport financier : approuvé à l’unanimité.   

 
Election du bureau : Dominique ne se représente pas. 
Françoise Gady-Larroze Présidente 
 Pierre Aubuchou Vice-président  
Philippe Caussé Trésorier  
Jean Michel Gady-Larroze Trésorier Adjoint  
Hilde Rannou Secrétaire  
Françoise Gadiou Secrétaire Adjointe  
Le bureau : Annie C. Annie, Michel, Monique, Dominique, Mireille, René, Norbert, Hubert, Françoise, Alain, Pascal et 
Gérard.  
 Projets: 
 l’achat d’une machine à café, une soirée jazz avec un groupe de jazz vocal et cabaret (une réunion du bureau doit avoir 
lieu prochainement pour finaliser le projet ( les personnes de l’association intéressées par ce projet peuvent contacter 
Jean-Michel, Norbert, ou Dominique). 
Activités pour 2011 : 
L’immortelle : 
La journée se déroulera le samedi 4 juin 2011 voir le site (http://immortelle-cyclo.com/). Pierre Gadiou s’occupe de la 
communication et Stéphane de la recherche de sponsors.  Un prochain bureau élargi va se réunir sur le sujet le jeudi 24 
mars salle Jean Candou à 20h30. 
Les Rencontres Chorales de Mifaget (nouvelle appellation) : 
 le vendredi 13 mai à20h30 dans l’église de Mifaget. Avec cette année un groupe vocal ARDALH qui nous chantera des 
vieilles chansons des vallées d’Ossau et d’Aspe. 
Conférence débat : 
Après Paris-Pékin à vélo, le Vietnam à vélo (date à définir). 
Espérento : Mercredi 20 avril à 20h30 dans la salle de la mairie de Capbis. 
Toutes nos activités sont consultables sur notre site internet (http://bva-bcm.asso.fr/index.php). 
Le journal :  
Un seul numéro pour 2010 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.  
 
Dominique RANNOU secrétaire de l’association 
 


