05/01/2012
ASSEMBLEE GENERALE DE
BIEN VIVRE A BRUGES CAPBIS MIFAGET

L’assemblée Générale s’est déroulée le 5 janvier 2012 à la Mairie de Mifaget en
présence de 22 personnes.
Excusés : Pierre et Catherine, Jocelyne et Stéphane, Nicole, Jacqueline.
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.

rapport moral et d'activité
rapport financier
élection du bureau
projets 2012

1-RAPPORT MORAL ET D'ACTIVITE
Il concerne une période de 9 mois l’AG 2011 ayant eu lieu en mars pour des problème
de logistique.
Notre association compte 48 adhérents à jour de cotisation plus les sympathisants :
environ 80 personnes qui participent aux différents évènements
Activité 2011 :
• 8 réunions du bureau
•
Avril : CONFERENCE SUR L’ESPERANTO
•
Mai : LES RENCONTRES CHORALES DE MIFAGET
•
Juin : l’IMMORTELLE
•
Juillet : bureau dinatoire
•
Septembre : grillades
•
Octobre : SOIREE JAZZ
Lors de la soirée jazz nous avons fêté les 10 ans de l'association reconnue pour
son dynamisme.
Nous n'avons pas publié de journal, il sera peut être prêt fin janvier.

VOTE : pour unanime

2-RAPPORT FINANCIER
Le détail nous est remis sur table :
• 48 adhérents = 480€ de cotisation
• Les frais de fonctionnement sont déficitaires
• Les chorales et l'Immortelle dégagent un bénéfice
• La soirée jazz est déficitaire comme prévu
Nous dégageons un solde positif moins important que les années précédentes qui va se
rajouter au cumul positif.

VOTE : pour unanime
3-ELECTION DU BUREAU :
Candidats :
• Présidente :
• Vice-président :
• Trésorier :
• Trésorier adjoint :
• Secrétaire :
• Secrétaire adjointe :
• Membres du bureau :

Françoise Gady Larroze
Pierre Aubuchou
Philippe Caussé
Jean Michel Gady Larroze
Hilde Rannou
Catherine Gadiou
Annie, Annie, Michèle, Michael, Norbert, Gérard,
Dominique, Dadou

VOTE : pour unanime
VOTE de la cotisation 2012 : 10€
4-PROJETS 2012 :
•
•
•
•
•
•
•

Immortelle : 9 juin
Carnaval béarnais : 25 février
Rencontres Chorales de Mifaget
Conférence sur la Patagonie
Soirée jazz
Conférence avec Pierre Sales sur l'étymologie des mots et patronymes béarnais
Journal: envoyer les articles à René

Clôture de la soirée par la galette et le verre de l'amitié
La secrétaire de Bien Vivre à Bruges-Capbis-Mifaget

