
ASSOCIATION DE JUMELAGE BISCARROSSE-POMBAL

CR de l’Assemblée Générale  du 16 décembre 2016

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 et Fontaine adjoints. 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 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.

Le Président Bernard Ferreira nous informe que la Présidente de l’association Pombal Biscarrosse
a été décorée de la médaille d’or de la ville de Pombal.

A) Rapport moral :  
L’association compte environ une centaine d’adhérents adultes.
Mr le président nous rappelle que cette année a été une année de rattrapage dans la continuité de nos
échanges. 

1) Nous avons recommencé les échanges scolaires. Organisation : quelques lacunes sont apparues
quant à la diffusion de nos projets au niveau du collège Mermoz.

2) Depuis 3 ans, c’est la première assemblée où nous présentons un budget positif. Les anniversaires
de trente ans à Pombal et Biscarrosse ayant amputé  pas mal nos précédents budgets.

3) La mise en place, par la volonté des deux Municipalités et grâce au socle d’amitié entretenue par les
deux associations de jumelage, d’un début intéressant de coopération économique est bon signe
pour l’avenir.  Après la visite d’une délégation portugaise au mois de mai, c’est  une délégation
française qui a visité une vingtaine d’usines à Pombal. Ces échanges entre les décideurs de nos deux
régions conforteront sûrement une dynamique économique.

4) Le forum des associations organisé par la municipalité a permis de grossir notre association de
nouveaux adhérents.

5) Organisation de deux lotos  

B) Rapport Financier :

Budget 2016 : 
Dépenses: 13 428.09€       Recettes   : 19 697.50€
Solde créditeur : 6269.41€
Le bilan est voté à l’unanimité par l’assemblée.
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Budget prévisionnel 2017 : 
     Dépenses:13 610 €  Recettes:13 610  € 
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité.
3000 € d’excédents sont  mis en réserve.  
La cotisation pour 2017 est maintenue à 12 € pour les adultes et 10€ pour les enfants

c) Rapport d’activités
Les  comptes  rendus  du  voyage  des  adultes  et  du  voyage  des  jeunes  scolaires  à  Pombal

ont été lus par le secrétaire. 
Un rappel concernant le loto a été lancé aux adhérents pour les sensibiliser à venir soutenir

leur association en participant à cette soirée le 26 mars 2017.   
                   
            E)  Projets d’activités  2017

� Loto salle Saint-Exupéry, 
� Réception des scolaires Pombalins à pâques
� Juillet Réception de nos amis Pombalins du 13 au 16 juillet  
� Voyages de nos jeunes à Pombal aux vacances de Toussaint, du 21 au 28 octobre 
�  Repas de fin d’année.

            F)  Election du tiers sortant
Tiers sortant : Annick Danglard ; Marc Negrello ; Christian Larrieu ; Jean José Mora. Annick Danglard
démissionnaire, les membres du tiers sortant se représentant sont élus à l’unanimité.
Yves  Arnaud  coopté  par  le  conseil  d’administration  en  remplacement  de  Annick  Danglard  est  élu  à
l’unanimité.

           G) Intervention de  Mme Larrazet: 
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.
Le voyage des jeunes scolaires du 22 au 29 octobre 2016.
L’embellissement de la place Pombal au cœur historique de notre cité réalisée par une société Pombalaise.
Le projet de partage économique soutenu par la mairie, la communauté des grands lacs, les communautés
de Mimizan et Castets, au travers du programme « leader » développé par l’union européenne. Madame
Larrezet insiste sur le fait que tout cela a été facilité par les connaissances apportées par l’association du
jumelage et son président Bernard Ferreira. 
Ce projet d’échanges économiques a d’ailleurs eu quelques aboutissements dans le domaine de la forêt (les
semences et incendies)
Ayant rencontré des interlocuteurs dynamiques et compétents, côté région de Pombal, Madame Larrezet, au
nom de la Mairie, souhaite faire vivre cette  coopération. 

        H) questions diverses
Aucune question diverse, si  bien que Mr le Président remercie toute l’assemblée, l’ordre du jour étant
épuisé, le président lève la séance à 20h.

A Biscarrosse le, 16 décembre 2016

                     Le secrétaire                                                                           Le Président
             Christian Larrieu                                                     Bernard Ferreira                          
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