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•          Bilan et rapport d’activité par la présidente   

Voilà déjà un an que nous avons créé Bien Vivre à Bruges Capbis Mifaget. Nous 
pouvons faire un premier bilan de la vie et du fonctionnement de l'association depuis mai 
2001. 

Je rappelle le but que nous nous étions donné: "réfléchir, récolter les idées de tous et 
constituer une force de proposition sur des projets communaux", et la mise en place de 5 
commissions 

-projets, développement et qualité de vie 

-patrimoine historique et culturel 

-jeunes 

-organisation de manifestations et lien avec les autres associations 

-communication. 

Ces objectifs étaient certainement ambitieux, mais ils traçaient une direction .Je pense 
que nous avons su lancer la dynamique de l’association. Nous existons. et nous avons pu 
mettre en oeuvre plusieurs de nos projets, avec une certaine réussite. Mais tout n'est pas 
parfait, loin de là, et 'le bilan critique que je vais vous soumettre nous permettra de continuer 
avec plus d'efficacité. 

 

3 points dans l'exposé de ce bilan à la fois moral et d'activités. 

 -Fonctionnement interne de l'association 

-Activités menées pendant l'année écoulée 



-Relations avec les autres partenaires: associations, mairie, habitants .... 

1) Fonctionnement interne de l'association 

BVBCM compte au jour d'aujourd'hui 75 membres à jour de leur cotisation, ce qui en fait une 
des plus importantes associations de nos villages. et un bureau comprenant 8 personnes. 

Le bureau s'est réuni une dizaine de fois, rejoint souvent par d'autres membres de 
l'association, l'ouverture et la démocratie étant reines chez nous, dans une ambiance très 
conviviale , très solidaire et constructive, avec une grande motivation. 

Les réunions mensuelles des membres prévues n'ont pas pu être strictement tenues avec 
régularité: en raison de l'éloignement géographique de beaucoup d'entre eux, des 
disponibilités réduites des autres, impliqués dans diverse activités, et à défaut d'objectifs 
clairement déterminés. Très vite, elles ont été remplacées par des réunions sur des thèmes 
précis, conférences ou débats par exemple, ouverte à tous. 

La mise en place et le fonctionnement des commissions se sont révélés très vite lourds et 
redondants avec les réunions de bureau très ouvertes. La commission "jeunes" n'a pas 
fonctionné. D'une façon générale, les membres qui s'étaient portés volontaires pour diriger ces 
commissions ont su travailler efficacement et avec souplesse en regroupant les adhérents 
motivés et en lien très étroit avec le bureau. Donc des structures trop formelles ,qui seraient 
peut-être à revoir. ou à simplifier. 

La communication devra être plus clairement organisée, elle a fonctionné mais sans trop de 
coordination„ très souvent dans l’urgence. même si nos activités ont été bien annoncées par 
affiches et voie de presse Il me semble nécessaire de différencier la communication interne, à 
usage des adhérents, dont pourrait être chargé le secrétaire, et la communication externe: 
affiches, articles, journal. Nous n'avons pas pu ou su , sortir un journal régulièrement, 
certainement faute d'idées claires sur sa forme, son objectif, et donc son contenu. Un des 
premiers chantiers du nouveau bureau sera d'y réfléchir. en fonction aussi de nos possibilités 
financièrement faudra utiliser plus efficacement les compétences des adhérents dans ce 
domaine. 

 2) Activités 

Je pense que les manifestations que nous avons organisées ont connu un réel succès et cela , 
grâce à la motivation et à l'engagement de beaucoup d'entre vous. Pour une première année, 
notre bilan est très positif. 

Deux marches à thème ont été très suivies, particulièrement en juin dernier où nous 
étions plus de 70 sur le chemin de Saint-Jacques. Je dirai que ce n'est pas ce qui est le plus 
difficile à réussir. Mais encore fallait-il le faire. 

Trois conférences ont connu une bonne affluence: le pèlerinage de Saint-Jacques, les 
oiseaux de nos campagnes; les toxicomanies. 

La fête des associations en octobre dernier, a connu un franc succès, aussi bien au 
niveau des associations participantes, que des visiteurs, et des 175 garbures servies.!!! 



Beaucoup plus difficile et complexe a été notre implication dans l'aménagement de la 
RD 35. Nous avons mené à bien une enquête auprès de la population (merci aux Pierre 
absents aujourd'hui) laquelle les gens ont répondu, et la réunion publique de décembre sur ce 
thème a regroupé plus de cinquante personnes. Un des problèmes est la non réponse des élus, 
communaux ou départementaux à nos questions, leur refus de débattre et leur mépris des 
électeurs. Comment faire ? 

Habitants de BCM: si les adhésions n'arrivent pas massivement chaque semaine, je 
pense qu'il y a quand même une certaine attente de la part de certains d'entre eux pour que 
nous lancions des débats et des actions: Arrec ,entre autre. 

Autorités communales: au delà des invitations formelles( 8 mai, 1.1 novembre), je 
pense que si *nous restions dans un rôle d'organisateurs d'animations diverses et variées, tout 
se passerait bien. Par contre, certains élus, dont monsieur le Maire, acceptent mal de nous voir 
nous intéresser à des problèmes qu'ils estiment être de leur seule compétence, et une 
communication ouverte et critique n'est pas dans leurs habitudes. 

Or je pense que là est l'objectif principal que nous nous sommes fixé 

  

Avant de soumettre ce rapport au vote, je terminerai en vous faisant part de la volonté des 
membres du bureau présents à la dernière réunion de continuer l'action de BVBCM.. 

3 points ont soulevé des interrogations de la part des participants : 

  –  La non réponse de la municipalité et du conseil général au courrier que nous leur avons 
envoyé. 

  – Le rapport avec les autres associations . 

  – La non demande de subvention à la municipalité. 

Il ressort de ce débat qu’il faut continuer dans le sens que nous nous étions fixé, même 
si la participation de la population des trois villages à été irrégulière. 

Les actions que nous avons menées au cours de l’année passée , le débat autour de 
l’aménagement de la RD35 , les conférences sur les chemins de st Jacques, les toxicomanies 
et les oiseaux de nos campagnes ont eu du succès . 

Pour l’aménagement de la RD35, nous pouvons dire que les travaux futurs 
(ralentisseurs) sont en partie le fruits des actions que nous avons menées auprès de la 
population concernée par la RD35. 

Pour le chemin de st Jacques aussi notre action commence à porter ses fruits. 

Vote pour le rapport à l’unanimité. 

 •         Bilan financier 



 

Vote : pour à l’unanimité 

 •       Election du bureau 

            Pas de changement  

Françoise GADY-LARROZE Présidente 

Pierre AUBUCHOU et Serge BORDENAVE vice-présidents 

Philippe CAUSSE Trésorier 

Jean-Michel GADY-LARROZE Trésorier adjoint 

Dominique RANNOU Secrétaire 

Pierre DUPLEX Secrétaire adjoint 

Notre principal souci reste que les gens des 3 villages puissent se retrouver dans notre 
association et que le débat et la discussion deviennent une habitude dans notre démocratie 
communale.  

  


