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ASSOCIATION DE JUMELAGE BISCARROSSE-POMBAL 

 

CR de l’Assemblée Générale  du 08 décembre 2017 
SALLE  ESTANQUET MUSEE DES TRADITIONS 

 

            L’assemblée générale débute à 19h, en présence de nombreuses personnalités, Mme Larrezet 

représentant Mr le MAIRE, Mme Blévec, Mrs Demane et Fontaine adjoints. A noter la présence de la presse 

(Sud-ouest et Le Courrier Français). 
            Le Président remercie Mme Larrezet, les élus, le Principal adjoint du collège Jean Mermoz  la 

Présidente du jumelage Forsheim, les adhérents et les nouveaux adhérents ainsi que la presse Sud-Ouest et 

le Courrier Français 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. 

           Toute la soirée nous avons pu voir sur écran les photos des diverses manifestations de l’année 2017. 

Diaporama monté par Clotilde et nous la remercions. 

Le quorum avec 68 signatures d’adhérents présents et représentés le quorum 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 2018 par le président, 

 Election du tiers sortant, 

 Mme Larrezet représentant Mr le Maire 

 Questions diverses. 

 

A) Rapport moral :   
Tout d’abord le Président Bernard Ferreira rappelle les actions menées en cette année 2017. 

       Le loto au mois de mars 

      La réception des collégiens Pombalins au mois d’avril 

      Envoi de vêtements, chaussures hommes, femmes et enfants, jeux et jouets, aliments non périssables petit 

Electroménager aux communes sinistrées par les incendies ravageurs qui ont eu lieu cette année au 

Portugal  

 

      Réception des adultes Pombalins du 13 au 16 juillet 2017 

      Echanges économiques  

     Voyage des collégiens au mois d’octobre. Suite à ce voyage des courriers ont été envoyés aux familles 

pour avoir des retours sur le séjour de leurs enfants à Pombal. 

     Stage pour apprendre les bonnes pratiques de l’hygiène en restauration collective.  

 Bernard Ferreira a rappelé le drame humain provoqué par les incendies au Portugal. Que la délégation 

d’élus et décideurs venus de la région de Léria avait longuement étudié nos méthodes de défense de notre 

forêt contre les incendies. Il a rappelé aussi nos envois de matériel au mois de juillet et octobre soit par 

transporteur ou par bus. 

 

   Le forum des associations organisé par la municipalité a permis de grossir notre association de  

nouveaux adhérents. 

     

B) Rapport Financier : 
   

A ce jour, 68 adhésions ont été enregistrées reste 12 possibles 

Pour l’assemblée générale 55 repas à 20€ = 1100€    
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Recette repas = 980€  recette cartes = 816€  total = 1796€ 

Budget 2017:  

Dépenses : 12772,98 €       Recettes : 13134€  

Solde créditeur : 361,02€ 

Le bilan est voté à l’unanimité par l’assemblée. 

 

Budget prévisionnel 2018  

     Dépenses:13 650 €    Recettes:13 650  €  

Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité. 

300 € d’excédents sont  mis en réserve pour les fêtes du 40ème anniversaire.   

La cotisation pour 2018 est maintenue à 12 € pour les adultes et 10 € pour les enfants 

 

c) Rapport d’activités. 

            Le compte rendu de la réception des adultes, de la réception et du voyage des jeunes scolaires 

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. 
                    

            E)  Projets d’activités  2018 

       Projet d’activités communes entre l’école de Pierricq et une école de Pombal. 

       Convention d’échange avec le collège Mandela. 

 Loto salle Saint-Exupéry.  

Réception des scolaires Pombalins à pâques 31 mars au 06 avril. 

Voyage des adultes en juillet à Pombal  fêtes du bodo 25 au 30 juillet. 

      Projet d’échange rugbystique avec les juniors du BO. 

Assemblée générale le 30 novembre 2018. 

 Repas de fin d’année. 
 

            F)  Election du tiers sortant  
      
Tiers sortant : Bernard Ferreira ; Thérése Ferreira ; jacques Redon ; Odile Cassen. Maïté Kerbrat sortante 

l’an prochain étant démissionnaire, est remplacée par Marie-Jo Landeau candidate à son remplacement. 

L’élection de ces cinq candidats est mise aux voix de l’assemblée et elles sont élues à l’unanimité. 
 

           G) 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 souligne par un grand « merci » le fait d’avoir, après 3 années d’interruption, relancé les échanges 

scolaires.   

Elle déplore les catastrophes subies par le Portugal en cette année 2017 et remercie l’association d’avoir 

œuvré pour envoyer des dons aux personnes sinistrées. 

En conclusion, elle remercie tous les acteurs de cette association le Président Bernard Ferreira les membres 

du Conseil d’administration et tous les adhérents. 

 

        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, 10 décembre 2017 

 

 

                     Le secrétaire                                                                           Le Président 

             Christian Larrieu                                                     Bernard Ferreira                      


