
  

 

Ordre du jour : 

Rapport Moral 
Rapport financier 
Election du Bureau 

Programme à venir de l’association 
Journal 

Site Internet 

18 personnes présentes 
 
 

Rapport moral et d’activité 

 
 

Avant de commencer la lecture de ce rapport, mes pensées vont vers Pierrot, Pierre Dupleix 
qui nous a quittés brusquement en janvier dernier, lors d’une partie de belote, ici même, 
activité qu’il aimait tant. C’était un pilier de notre association, toujours disponible et plein de 
bon sens. 
Est-ce ce départ ? Il faut avouer que nous avons eu un peu de mal à nous mobiliser durant 
l’année écoulée, les uns et les autres étant engagés ailleurs, dans d’autres associations ou 
dans la vie active. 
Ceci dit, notre bilan est loin d’être négatif. 

 
En ce qui concerne les activités culturelles : 
Deux conférences ont eu lieu, l’une en novembre dernier, à Capbis, sur Saleza et les Ténors 
de la plaine de Nay, l’autre en février sur la Laïcité. 
Les Choralies de Mifaget ont été bien suivies et les groupes vocaux invités en redemandent. 
Je pense que le casse croûte que nous leur offrons après la prestation y est aussi pour 
quelque chose tant il est apprécié par tous les participants. 

Nous n’avons pas pu assurer, cette année, la fête « bastide ». Peut-être serait-il plus 
raisonnable d’envisager une telle manifestation tous les deux ans seulement étant donné 
l’important investissement en temps et énergie qu’elle demande à beaucoup d’entre nous.. 
La balade-pique nique « sur les traces des meurtriers de Capbis » a dû être annulée à cause 
de la pluie diluvienne tombant le jour prévu. Il faudra la « reprogrammer ». 
 
C’est la communication qui a épuisé une grande partie du temps et de l’énergie de certains 
d’entre nous. 

Il y a eu seulement deux lettres aux adhérents alors qu’on avait envisagé une parution 
bimensuelle. La formule est peut-être à revoir. 
Deux journaux sont paru et ceci, il faut le dire , grâce au travail de Pierre Aubuchou, 
Catherine Gadiou et Philippe Caussé. Ce n’est pas simple car nous manquons cruellement 
d’articles, ce qui nuit à l’équilibre du journal. 

Jeudi 30 Novembre 2006 

Assemblée Générale de 
l’association Bien vivre à 
Bruges-Capbis-Mifaget 

 



Quant au site internet, c’est, je crois, la  réussite de l’année passée. Nous sommes enfin en 
mesure de vous présenter le site de l’association et des trois villages. Bien sûr, il n’est pas 

totalement terminé, mais c’est le propre d’un site d’évoluer sans cesse. Il nous a fallu de très 
nombreuses réunions, des discussions très serrées, voire houleuses avant 

� de déterminer en premier lieu ce que nous voulions y mettre. 
� en second lieu de chercher les infos, de rédiger les textes 
� puis l’heure des techniciens est venue pour créer le site. Ca n’a pas été sans mal, 

surtout par manque de coordination des différents intervenants techniques, les uns 
défaisant parfois ce que les autres avait fait, les problèmes venant surtout de 
l’éloignement géographique des uns et des autres . 

Ce n’est qu’un début, ce site va s’améliorer, et je tiens à souligner qu’il a été fait entièrement 
gratuitement, par des bénévoles, et je remercie particulièrement pour le fonctionnement du 
site  Paul Cazenave-Piarrot, Dominique Rannou, Catherine et Mathieu Gadiou qui ont apporté 
la dernière touche. Et Pierre Aubuchou pour l’énorme travail de recherche accompli. 
Je ne peux terminer ce rapport sans parler des réunions très conviviales qui nous ont 
rassemblés, nous, adhérents avec nos amis, à deux reprises !  
D’abord la galette des rois en janvier, puis la mémorable soirée grillades d’août, au Chicot, A 
cette occasion, nous avons pu inaugurer les tentes marabout, données gracieusement à 

l’association en prévision de prochaines réjouissances. 
Sérieux et convivialité, regard critique et goût de la fête, ouverture et recentrage sur des 
valeurs partagées, voilà ce qui fait la force de notre association, qui compte aujourd’hui 70 
membres à jour de cotisation, ce qui fait une augmentation de 30% par rapport à l’année 
précédente. 
 
S’il est vrai que j’ai parfois « douté » au cours des derniers mois, je suis convaincue que, si 
nous le voulons tous , l’année qui commence sera fructueuse. 

                                                                                                         Françoise Gady-Larroze 
 
 

Vote : approbation à l’unanimité 
 
 
 

Rapport financier 
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Vote : approbation à l’unanimité 
 
 
La présidente remercie Philippe pour la bonne tenue des comptes 
 

 

Recettes Dépenses 



 
Election du nouveau Bureau 

 

Présidente : Françoise Gady Larroze 

Vice président : Pierre Aubuchou 

Trésorier : Philippe Caussé 

Trésorier Adjoint : Jean Michel Gady Larroze 

Secrétaire : Dominique Rannou 

Secrétaire Adjointe : Catherine Gadiou 

 
Membres du Bureau : Annie Courrate-Arnaude, Michelle Carladous, Léonce Condou, Eric 

Erwess, Norbert Pouydebat, Annie Caussé, René Labassa, Mireille Gassiot-Priou. 
 
 
La cotisation de l’association est maintenue à 10€. 
 
Suite à l’article de Pierre sur l’amélioration de l’habitat  dans notre journal, Pierre précise 
que les renseignements supplémentaires sont disponibles à la maison de la BATH VIELH Zone 
Mont plaisir à Bénéjacq, au CLIC et au Centre Multi Service du PAC du Béarn à  PAU. 

 
 

Les actions de l’association pour l’année 2007 
 

� La Galette des Rois 
� Les Choralies de Mifaget 

� La Formation aux premiers secours (payant) 
� Ballade à Capbis « sur les traces des assassins de l’abbé de Sauvelade ». 
� Fête des Bastides. 
� Une auberge Espagnole pour le carnaval 
� Conférences : l’eau dans les pays de l’Adour 
                            Femme en politique  
           Fonctionnement de la vie politique. 
� Journal :  Au moins deux numéros pour 2007 et reprise de la lettre aux adhérents. 

 
 

Site Internet 
 

Je rappelle l’adresse du site de bien vivre à Bruges-Capbis-Mifaget Qui sera pleinement 
opérationnel au début février : 
 

http://bva-bcm.asso.fr/ 
 

 
Vote sur la présentation du site : approbation à l’unanimité 

 
 
 
 


