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CR de l’Assemblée Générale  du 14 décembre 2018
SALLE  ESTANQUET MUSEE DES TRADITIONS              

                      

        L’assemblée  générale  débute  à  19h,  en  présence  de  nombreuses  personnalités,  Mme Larrezet
représentant Mr le MAIRE, Mme Blévec, Mr Demane , Mr Fontaine adjoints, Mme Labesque conseillère à
la Mairie, la présidente de Forsheim. A noter la présence de la presse (Sud-ouest et Le Courrier Français).
        Le Président remercie Mme Larrezet, les élus, les adhérents et les nouveaux adhérents ainsi que la
presse qui nous ont fait l’honneur d’assister à cette assemblée générale. Par votre présence, vous montrez
l’intérêt que vous portez à l’association de jumelage Biscarrosse-Pombal.
        Le Président Bernard Ferreira dédie cette assemblée générale à Odile Cassen.
       Cette assemblée générale se déroule avec un diaporama concocté par Clotilde Devert sur l’écran géant
du Musée des traditions.

Le quorum avec 65 signatures d’adhérents présents et représentés est atteint.

    Ouverture de L’Assemblée Générale  Ordinaire par le président,
 Présentation du rapport moral par le président,
 Présentation du rapport financier et du budget prévisionnel par le trésorier,

 Présentation du rapport d’activités par le secrétaire,
 Présentation des projets d’activités 2017 par le président,
 Election du tiers sortant,
 Mr le Maire
 Questions diverses.

A) Rapport moral :  

 L’association compte 86 adhérents à jour de leur cotisation.
Le président nous rappelle les principales actions de cette année, réception des scolaires du 02 au 07 avril
2018, loto le 22 avril, voyage des adultes du 25 au 30 juillet, le Forum des associations et pour finir les
commémorations de l’armistice du 11 novembre 2018.
La commémoration de l’armistice pour rappeler la participation du peuple Portugais à la grande guerre.
Le Président  à participer du 07au 09 avril  aux commémorations  du centenaire de la grande guerre à
Richebourg et à Lacouture en présence des Présidents Portugais et. Le Français 12 avril cérémonie aux
monuments aux morts, film, conférence  et exposition de photos à Pessac avec délégation Biscarrossaise
Bernard Ferreira, Mr Kamel Demane et son épouse, Christian Larrieu. Le douze juin visite à Biscarrosse
de Mr le  consul Portugais de Bordeaux invité par Mr le Maire, le 11 et 12 septembre Bernard Ferreira
invité par Mr le Consul du Portugal à l’occasion du 40 ème anniversaire du jumelage Bordeaux - Porto.
Le  10  novembre,  à  Biscarrosse  commémoration  de  l’armistice  avec  les  Portugais,  Mr  le  Maire  de
Biscarrosse  une  délégation  Bordelaise  avec  le  consul  de  Bordeaux,  le  secrétaire  du  conseil  des
communautés  portugaises,  Manuel  Dias  Vaz  et  les  représentants  de  la  ligue  des  anciens  combattants
Portugais  plusieurs adhérents de notre association les portes drapeaux français et portugais. 

   
B) Rapport Financier :

                  A ce jour, 68 adhésions ont été enregistrées reste 12 possibles
                  Pour l’assemblée générale 44 repas à 20€ = 880€     3 invités
                  Recette repas = 880€  recette cartes = 812€  total = 1692€
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Exercice : 2018

                  Dépenses : 12 269,38€       Recettes : 13 652.75€
                  Solde créditeur : 1 383,37€
                  Le bilan est voté à l’unanimité par l’assemblée.

                  Budget prévisionnel 2018 
                  Dépenses: 13 430 €      Recettes:13 430  € 
                  Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité.
                  1 000 € d’excédents sont  mis en réserve pour les fêtes du 40ème anniversaire.  
                  La cotisation pour 2020 est maintenue à 12 € pour les adultes et 10 € pour les enfants.

Mr  le  Président  remercie  Madeleine  Wackernie  pour  son  aide  lors  de  la  venue  des  élèves  et  adultes
Pombalins. Madeleine  hébergeant les chauffeurs faisant faire des économies à l’association. 

C) Rapport d’activités

Le  compte  rendu  du  voyage  des  adultes  et  du  voyage  des  jeunes  scolaires  à  Pombal
L             ont été abordés par le secrétaire. 

Un rappel concernant le loto a été lancé aux adhérents pour les sensibiliser à soutenir leur 
Association.

         Participation au Forum des associations qui a permis l’adhésion de nouveaux adhérents.   
                   
            D)  Projets d’activités  2019

 Loto salle Saint-Exupéry le 28 avril 2019, 
 Projet d « échange sportif  basket 12 - 15 ans » fin juin,
 Réception de nos amis Pombalins du 12 au 16 juillet, 
 Voyage des scolaires à  Pombal aux vacances de toussaint,
 Repas de fin d’année.

A l’occasion du voyage  à Pombal  2020 un questionnaire sera envoyé  aux  adhérents.  Quelques
propositions d’organisation du prochain voyage leur seront  proposées.

            E  Election du tiers sortant

Tiers sortant : Clotilde Devert ; Philippe Sanz ; Marie jo Landeau ; Michel Hortin, les membres du tiers
sortant se représentant, sont élus à l’unanimité.

           F) Intervention de  Mme Larrezet: 

Madame Larrezet retrace dans son intervention la liste des actions menées par le jumelage Biscarrosse-
Pombal  qui amènent  un plus à la ville pour la plus grande satisfaction de tous.
Elle se félicite de voir la nombreuse participation des adhérents à cette assemblée prouvant la vitalité de
l’association. Elle remercie le Président et les membres du C A les adhérents qui accueillent les adultes et
élèves Pombalins.
Autour  du  centenaire  de  l’armistice  elle  remercie  Mr FONTAINE Daniel  et  Bernard  FERREIRA pour
l’organisation de l’exposition et des conférences à l’Arcanson ainsi que la cérémonie aux monuments aux
morts en présence de Mr le Maire le Consul du Portugal à Bordeaux et Mr Manuel Dias Vaz conférencier.
Madame Larrezet est persuadée que ces actions permettent de renforcer l’humanité entre nos peuples.
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Les  enfants qui participent à ces échanges scolaires apprennent d’autres mœurs et d’autres façons de vivre.
Enfin ne pouvant partager le repas avec nous elle nous souhaite une bonne soirée.

        G) questions diverses

Aucune question diverse, si bien que Le Président remercie toute l’assemblée, l’ordre du jour étant épuisé,
le président lève la séance à 20h en souhaitant de bonnes fêtes à toute l’assemblée.

A Biscarrosse le, 14 décembre 2018

                     Le secrétaire                                                                           Le Président
             Christian Larrieu                                                     Bernard Ferreira                          
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