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Durant la période allant du 1er juin 2002, date de notre dernière A.G., à septembre 2003, 
l’association BVABCM a poursuivi le chemin tracé lors de l’année précédente et maintenu sa 
dynamique et sa présence dans la vie de nos trois villages. 
 Dans le bilan moral et d’activités que je vais vous présenter, j’essaierai d’avoir un regard 
critique, critique négative aussi bien que positive, sur notre association en posant la question : 
avons-nous atteint les objectifs fixés lors de la création de l’association, à savoir « réfléchir, 
récolter les idées de tous et constituer une force de proposition sur des projets communaux » 
 Je reprendrai les trois points autour desquels j’avais bâti le rapport de juin 2002, à savoir : 
• Fonctionnement interne 
• Activités menées 
• Relations avec les partenaires 
 
FONCTIONNEMENT INTERNE DE L’ ASSOCIATION 
 
 BVABCM compte aujourd’hui une cinquantaine de membres à jour de leur cotisation et 
un bureau de huit personnes. Je pense que certains adhérents ont oublié de régler leur cotisation. 
Peu sont partis volontairement, de nouveaux sont venus nous enrichir. 
 Une quinzaine de réunions de bureau, souvent élargies à d’autres adhérents de 
l’association, ont permis de mettre sur pied les divers rendez-vous et la parution du numéro 2 de 
notre journal. 
 Nous avons très vite abandonné les commissions et les réunions mensuelles sans thème 
précis ouvertes à tous… faute de participants. Il semble que cette formule ne corresponde pas aux 
besoins de nos adhérents et de nos concitoyens, alors que les activités bien ciblées ont un écho 
beaucoup plus important… Les projets sont venus spontanément initiés par tel ou tel membre et 
relayés par tous. Une certaine souplesse de fonctionnement semble convenir à beaucoup d’entre 
nous, et je pense que c’est de cette manière qu’une association fonctionne avec le plus 
d’efficacité. A discuter ! 
 Le bureau s’est chargé de la communication : journal, affiches, distribution des 
convocations, téléphone, presse. Les messages sont passés. Parfois un peu trop vite, si on se 
réfère à l’annonce de notre dernière soirée grillades dans la presse locale qui nous a valu pour une 
fois, une lettre de notre Maire, recommandée et musclée. Mais, ce n’est pas grave. 
 Un nouveau numéro du journal est en voie d’achèvement. Nous avons choisi de le faire 
distribuer par la Poste à tous les foyers. Le seul point noir est qu’il est placé dans un magma de 
réclames de toutes sortes. 
 



ACTIVITES 
 
• Juillet 2002 : un jeu de piste a conduit de nombreux participants dans tout le village, 

permettant sa découverte. La soirée festive, au camping, qui a clôturé la journée, a été une 
réussite au niveau de la participation et de la convivialité. 

• Octobre 2002 : deux classes du collège de Nay ont refait ce jeu de piste, légèrement 
adapté, et les enfants se sont visiblement régalés. 

• 5 novembre 2002 : soirée  « tri sélectif », pour informer la population et poser des 
questions précises sur tout ce qui  concerne les déchets. L’absence des élus de la 
Communauté des communes de la  Vath Vielha a laissé le champ libre à notre édile pour 
monopoliser la parole sans  rien préciser sur les coûts réels ou sur le projet de déchetterie… 
Soirée édifiante sur les difficultés à faire participer des élus à un vrai débat démocratique. 

• Février 2003 : nos amis Jack et Sue, de la Galerie du Pèlerin, ont fait appel à nous pour 
participer à l’exposition de photos sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle de 
Pierre Gianerini. 

• 28 mars 2003 : BVABCM organise une conférence de ce même Gianerini, sur ce même 
thème à l’église de Mifaget, conférence qui a réuni de nombreux auditeurs. 

• 15 mai 2003 : soirée « distribution de l’eau » où Monsieur Pagès, de l’association 
« Défense des usagers de la plaine de Nay », devant une assemblée très attentive, a posé 
avec clarté la question du renouvellement du bail de la SAUR. Nos élus présents dans la 
salle, qui pourtant vont avoir à se prononcer sur ce problème assez rapidement, n’ont pas 
participé au débat. 

• 23 mai 2003 : un concert, toujours à l’église de Mifaget, choisie pour sa bonne acoustique, 
donné par l’ensemble vocal de Lescar Exultate, a été un vrai succès, ainsi que le casse-
croûte qui a suivi. 

• Et beaucoup d’entre-vous ont en tête les grillades du 20 août, dernière manifestation de 
notre association avant l’A.G., soirée « privée » car interdite sur l’espace communal du 
Padouin. 

 
RELATIONS EXTERNES 
 
 Donc, des activités variées, qui ont marché, dans lesquelles des Brugeois non adhérents 
nous ont rejoints, pour s’informer, pour participer, pour boire et manger aussi. Et c’est bien ! 
 Le point noir : lorsque nous proposons une soirée-débat, sur un sujet qui touche vraiment 
toute la population, comme la sécurité routière, les déchets, l’eau, nous nous heurtons à un mur 
de silence de la part des responsables locaux qui semblent avoir choisi de ne pas répondre aux 
problèmes soulevés par leurs administrés. 
 Comme cela se passe dans bien des villages, une association comme la nôtre pourrait 
participer à des projets communaux, or, des projets, il serait temps d’en faire ! 
 Savez-vous que BCM fait partie de la Communauté de communes de la Vath Vielha mais 
aussi de l’association des Bastides des Pyrénées Atlantiques, mais aussi du Pays du Grand Pau !!!  
  Qu’en pensez-vous ? Comment devons-nous procéder ? 
 Je terminerai sur une note optimiste en saluant nos excellentes relations avec l’association 
Culture et Loisirs et je fais vœu  de monter beaucoup d’actions en commun ...   
 

La présidente de BVABCM 


