
        10/01/2013 
 

ASSEMBLEE GENERALE DE 

BIEN VIVRE A BRUGES CAPBIS MIFAGET 

 
                                                                                                   
 
L’assemblée Générale s’est déroulée le 10 janvier 2013 à la Mairie de Mifaget en 
présence de 21 personnes. 

 
Excusés : Anne, Franceline, Annie, Ambre et Erick, Françoise et la famille Gadiou. 

 
ORDRE DU JOUR 

1. rapport moral et d'activité 

2. rapport financier 
3. élection du bureau 
4. projets 2013 

 
1-RAPPORT MORAL ET D'ACTIVITE 

 

Une pensée pour René 
 

L’état des troupes : 

 

Les adhérents à jour de cotisation étaient 56 en 2012. Nombre relativement stable. 

Mais nous pouvons compter sur de nombreux sympathisants. Je tiens à souligner 
l’implication des membres du bureau élargi, très présents et efficaces.  
J’espère que cela va continuer. 

 
Activité 2012 : 
 

Une année bien remplie : 

 

• Les Rencontres Chorales de Mifaget se sont déroulées avec un succès toujours 
renouvelé. 

• L’immortelle, un gros succès cette année avec beaucoup de participants. 

• La paella au chicot  
• La soirée des bénévoles 
• La conférence de Pierre Sales 

• La soirée jazz 
• Un seul journal, malheureusement. 

 



2-RAPPORT FINANCIER 

 

Solde négatif sur l’année mais reste positif en cumul.  

   
La cotisation 2013 reste à  10€                    
 

VOTE rapport moral et financier : approuvé à l’unanimité 

 

 
3-ELECTION DU BUREAU : 
  
Candidats :  

    
• Présidente :                 Françoise Gady Larroze 
• Vice-président :           Pierre Aubuchou 

• Trésorier :                   Philippe Caussé 
• Trésorier adjoint :       Jean Michel Gady Larroze 

• Secrétaire :                 Hilde Rannou 
• Secrétaire adjointe :   Catherine Gadiou 
• Membres du bureau :   Annie C, Annie C.A., Michèle, Monique, Dominique, 

Mireille, Norbert, Michèle, Gérard et Dadou  
 

4-PROJETS :     

 
La suite pour 2013 : 

 

• Un journal qui devrait paraitre fin janvier. 
• Une conférence de l’abbé Justin LABAN sur l’abbé LABORDE le jeudi 14 

février 

• Les Rencontres chorales de Mifaget le 26 avril ou le 3mai  
• L’Immortelle le 8 juin. Il faut déjà informer les bénévoles pour qu’ils puissent 

être là. 
• Le repas des bénévoles le 29 juin 
• Une soirée jazz est prévue pour l’automne. 

 
Jean Michel va répondre à l’invitation de Nathalie CHABANNE à Pardies le 11/01 à 

18h30. 

Il faudrait tenter de se coordonner avec Lys pour les manifestations pour ne pas 
utiliser les mêmes dates. Pourquoi ne pas Co-organiser des manifestations ? 
 

 
 

La secrétaire de Bien Vivre à Bruges-Capbis-Mifaget 


