
 

Mardi 15 janvier 2008 

 

Assemblée Générale de  
Bien Vivre à Bruges-Capbis-

Mifaget 
 

 L’assemblée Générale s’est déroulée le vendredi 11 janvier 08 à la Mairie de Mifaget en présence de 20 personnes. 
Un intervenant se réjouit de la présence d’habitants de Mifaget à l’AG. 

Voici l’ordre du jour :     1 - Rapport moral et d’activité 

                                     2 - Rapport financier 

                                     3 - Election du Bureau 

                                     4 - Questions diverses 

1. Rapport moral et d’activité : Françoise Gady-Larroze 

 Une année s’achève, 2008 commence ; une année qui s’annonce riche en évènements politiques locaux. Il est 
temps pour notre association Bien Vivre à Bruges-Capbis-Mifaget, dont les objectifs sont de s’investir dans la vie de nos 
communautés villageoises, de faire un bilan des mois passés depuis la dernière AG du 30 novembre 2006, afin de se 
repositionner et préparer l’avenir. 

 2007 : une année douloureuse pour le village de Bruges, et particulièrement pour certains de nos adhérents, 
directement touchés par la catastrophe de mai dernier, qui a mobilisé beaucoup d’énergies. 

 Ce  rapport 2007 s’organisera autour de trois idées 

 - Fonctionnement associatif : 

 Riche de 62 adhérents à jour de cotisation, comme depuis sa création, notre association, et j’ai plaisir à le dire, 
fonctionne bien, dans la transparence la plus complète, des décisions prises lors de bureaux réguliers (10 pendant l’année 
passée) et démocratiques, avec un taux de présence remarquable et des comptes-rendus  qui permettent aux absents d’être 
tenus au courant. Je rappelle que tous les sujets sont débattus en séance, que les discussions sont parfois vives mais 
débouchent toujours sur un consensus, que les articles publiés dans notre journal font l’objet de relecture par tous ceux des 
membres du bureau qui le souhaitent, dans le sens d’une responsabilité collective assumée. 

 A cela j’ajouterai l’esprit de convivialité qui nous anime, grâce aussi à des restes de sangria longtemps 
inépuisables…. Les réunions du bureau ont accueilli très souvent des personnes « extérieures » en fonction des sujets traités 
et des manifestations préparées. 

Merci à tous ceux qui m’entourent et m’épaulent dans ma fonction de présidente. 

 - Bilan des actions 2007 : 

 Manifestations 

 - 8 janvier 2007 : galette des rois qui nous a regroupés ici même à Mifaget 

 - 31 mars 2007 : la soirée « Bodega » a rencontré un vif succès auprès de nos amis brugeois et la formule, faible 
coût de participation et chacun apporte quelque chose à manger, a été appréciée. La présidente tient quand même à mettre 
un bémol concernant l’apéritif à base de cidre. 



 - 5 avril : une conférence par votre présidente dont le thème était « l’eau dans les pays de l’Adour » n’a pas attiré 
les foules mais a été suivie d’une discussion longue et intéressante. Etait-elle prémonitoire ? 

 - 4 mai : traditionnelle soirée Choralies de Mifaget. 

 - 12 mai : Le geste qui sauve : la Protection Civile de Pau vient donner 8 H de formation aux premiers secours à 
12 personnes qui obtiennent  attestations  et diplômes  officiels. 

 - Fin mai-juin : mobilisation de tous pour aider les sinistrés.des inondations. Les membres de l’Association 
passent dans toutes les maisons sinistrées pour proposer une aide et mobilisent aussi des acteurs extérieurs pour des travaux 
de nettoyage (camping du Landistou, conserverie Péricou….) 

 - 23 août : soirée grillades au Chicot 

 - 21 octobre : après avoir soutenu la création de l’Association des Riverains du Landistou et de l’Arec, et avec la 
participation bénévole  du groupe de Rock animé par Olivier Besançon, l’association organise un troc de plantes suivi 
d’une soirée Rock et grillades.Le bénéfice de cette manifestation a été entièrement reversé à l’Association des Riverains.  

 - communication : 

 - journal : deux numéros sont parus en 2007, contenant des articles très divers. Ils semblerait que leur lecture soit 
attendue par beaucoup des habitants de nos villages, puisque, après l’erreur de la dernière distribution  dans le secteur du 
Boala, on nous a réclamé le journal. Il faut aussi savoir qu’il est  mal perçu et mal compris par certains de nos concitoyens, 
du fait de l’engagement critique qui s’y  manifeste parfois. 

Il est indispensable que nous poursuivions, tous ensemble,notre réflexion sur le contenu des articles. 

   - site internet : c’est une réussite incontestable. Notre site est très visité (2000 visites…), avec un pic lors de la 
période post-inondations. La mise en ligne très rapide  des photos de la catastrophe a permis de mobiliser  la solidarité 
extérieure aux villages par des chèques envoyés au CCAS. 

Le site s’améliore  et se complète progressivement, pas assez vite au gré de certains d’entre nous. !!! Je remercie encore 
une fois la famille Gadiou, mère et fils, pour l’énergie dispensée au profit de cette réalisation, qui, je le rappelle, n’a rien 
coûté à l’association. 

 - couverture presse : des articles sur les journaux et radios locales si besoin, ont annoncé et relaté la plupart des 
manifestations organisées par l’association.  

 - Et l’avenir ? 

 Nous le construirons ensemble. 

 Le bureau sortant a déjà des projets pour notre association, certains, bien engagés. 

 Est prévue la parution d’un journal « spécial élections », en février 

 Les Choralies de Mifaget sont maintenues en mai. 

 Deux conférences-débat sont envisagées au printemps, l’une sur la laïcité, avec projection d’un film, l’autre sur la 
« bonne nourriture ». 

 Et surtout, il y a l’Immortelle, cette grande manifestation cyclotouriste engagée pour le 7 juin prochain, et qui va 
demander la participation de nombreux bénévoles (pas forcément sur les vélos !!!) On la présentera plus en détail tout à 
l’heure. 

 Et d’autres chantiers en projet : une fête de la bastide, que nous n’avons pas organisée cette année, des soirées 
« printemps » ou « automne » à mettre en œuvre, des balades… Il y a encore tant de choses à faire. 

 Depuis déjà presque 7 ans  présidente de Bien Vivre à Bruges-Capbis-Mifaget, je me demande souvent : comment 
arrivons-nous encore à fonctionner  tous ensemble, dans des champs d’action extrêmement divers ? Sommes-nous toujours 
en accord avec les buts définis dans nos statuts ? Relisez-les ! Je pense que oui. 

 Je suis convaincue que, riches de nos différences,  de nos discussions, nous arrivons à travailler sur des chantiers 
communs, à fédérer autour de nos projets des personnes très diverses, d’ici ou d’ailleurs, parce que nous respectons les 
points de vue de chacun, nous aimons la communication claire et lisible, nous sommes attachés à des valeurs communes, et 
il y a entre nous beaucoup d’amitié et de tolérance. 



 Vous allez élire le nouveau « bureau ». Je lui souhaite « bonne chance » pour les prochaines échéances. 

 Et bonne année à tous. 

 
2.   Rapport financier :  Philippe Caussé 

 

Recettes 2776,10 Euros répartit comme suit :                                   Dépenses 3119,43 Euros répartit comme suit : 

 

 
Solde pour l’année 2007 :-343,33€ 

Solde cumulé : 1567,53€ 

 

Le bilan financier est approuvé à l’unanimité. 

 
 
3 - Election du bureau : 

 Les sortants sont réélus :  

 - Françoise Gady-Larroze Présidente : élue  18 voix pour, 2 abstentions. 

 - Pierre Aubuchou Vice-président : élu  à l’unanimité. 

 - Philippe Caussé Trésorier : élu à l’unanimité. 

 - Jean Michel Gady-Larroze Trésorier Adjoint : élu à l’unanimité. 

 - Dominique Rannou Secrétaire : élu à l’unanimité. 

 - Françoise Gadiou Secrétaire Adjointe : élue à l’unanimité. 

 Le bureau :  

 Annie C. Annie, Léonce, Michel, Monique, Hilde, Mireille, René, Norbert, Hubert, Françoise, Alain et Pascal. 

 
 
4 - Questions diverses  

 Deux projets de conférence mis en œuvre par Annie et Mireille. D’une part une projection d’un film et un débat 
sur la Laïcité (Mairie de Capbis), d’autre part un débat sur les OGM et la « mal bouffe »  

 Les Choralies qui comme tous les ans se dérouleront à l’église de Mifaget le 16 mai. 

 Une  manifestation qui demandera un grand investissement en bénévoles de l’association, se déroulera le 7 juin. 
« L’IMMORTELLE » est une randonnée cyclotouriste au profit de l’association ADOT 64 et des donneurs de sang, avec 6 
cols au programme et un dénivelé de 6000 mètres pour les plus courageux. De nombreuses démarches sont encore à prévoir 



pour l’organisation de cette journée : Presse locale et radio etc.…La journée se terminera par un repas organisé par notre 
association à la salle des sports de Bruges. 

 Pierre Aubuchou nous informe qu’il se représente aux élections municipales qui auront lieu les 9 et 16 mars sur 
une liste concurrente du Maire sortant (plusieurs membres de l’association se disent partants pour le suivre). L’association 
remercie Pierre pour le travail qu’il a mené au sein du conseil municipal et lui souhaite bonne chance pour ses élections. 
BV à BCM demandera aux représentants des listes qui se présentent aux élections de tenir une conférence publique où ils 
pourront exposer leurs idées pour l’avenir des trois villages et répondre aux questions des administrés. 

 Les inondations : une rencontre avec les élus s’est déroulée le 16 janvier 08 dans la salle polyvalente d’Asson en 
présence de nombreux habitants de Bruges (les conclusions dans le journal). 

 
 
La cotisation est maintenue à 10 Euros par personne. 

 

 

Bonne Année à tous 


