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CR de l’Assemblée Générale  du 29 novembre 2019 
   SALLE  ESTANQUET MUSEE DES TRADITIONS                 

                               
 

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

représentant Mr le Maire (A. Dudon présent en deuxième partie de l’assemblée générale), Mr Diaz (a du 

s’absenter momentanément pour raison municipale), Mme Blévec, Mr Demane , adjoints, Mme Labesque 

conseillère à la Mairie. 

Le principal adjoint de Mermoz Mr Vinçon, la présidente de Forsheim. A noter la présence de la presse 

(Sud-ouest et Le Courrier Français). 
        Le Président remercie Mme Larrezet, les élus, Mr le principal adjoint du collège Jean Mermoz, 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, souligne la présence de Mr Vinçon représentant, Mr Kokou principal 

de Jean Mermoz avec qui nous avons signé et enrichi une convention pour les futures réceptions des 

scolaires Pombalins. 

       Cette assemblée générale se déroule avec un diaporama concocté par Clotilde Devert sur l’écran géant 

du Musée des traditions. 

Le quorum avec 55 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 2020 par le président, 

 Election du tiers sortant, 

 Mr le Maire (ou son représentant) 

 Questions diverses. 
 

A) Rapport moral :   
  
Le président nous rappelle les principales actions de cette année, loto le 28 avril, voyage des adultes 

Pombalins du 11 au 14 juillet, le Forum des associations et le voyage des scolaires Biscarrossais du 19 au 

26 octobre. 

Le Président a souligné l’implication des nouvelles venues, Marie Jo, Sabine et Christine accompagnant les 

scolaires lors de notre semaine du 19 au 26 octobre. Les 28 scolaires ont eu un comportement 

irréprochable. 

Lydie Bekalarz a posé sa candidature pour rejoindre le conseil d’administration. 

A la fin de son rapport moral le Président a donné la parole à Marie Jo Landeau pour donner son ressenti 

sur sa première année d’élue du conseil d’administration de l’association et premier voyage avec les 

scolaires en tant que responsable des échanges scolaires. 
 

B) Rapport Financier : 
 

                  A ce jour, 57 adhésions ont été enregistrées reste 15 possibles 

                       DEPENSES  12 937.51  € 

                       RECETTES  14 723.47  € 

                        CREDITEUR   1785.96  € 

                               BUDGET  PROVISONNEL  EQUILIBRE   A    11 500 €      
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                  La cotisation pour 2021 est maintenue à 12 € pour les adultes et 10 € pour les enfants.  

 

C) Rapport d’activités 
 

Le compte rendu du voyage des adultes Pombalins 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  2020 
 

 Loto salle Saint-Exupéry Printemps 2020,  

 Projet d « échange sportif » mini jeux olympiques » tournois  multisports avec la participation de 

plusieurs équipes. Fin juin début juillet. 

 Voyage des scolaires des collégiens Pombalins à  Biscarrosse du 04 au 10 avril 

 Forum des associations début septembre 

 Voyage à Pombal des adultes du 23 au 28 septembre avec séjour à Porto et promenade sur le Douro 

en bateau  partir de Regua 

 Assemblée générale fin novembre 
 

            E  Election du tiers sortant 
 

                 Tiers sortant : Jean José Mora ; Marc Negrello ; Yves Arnaud ; Christian Larrieu. 

       Lydie Bekalarz candidate au conseil d’administration. 

      Le tiers sortant et Lydie Bekalarz sont élus  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 CA, les adhérents qui accueillent les adultes et 

élèves Pombalins.. 

Elle est persuadée que ces actions permettent de renforcer l’humanité entre nos peuples. 

Les  enfants qui participent à ces échanges scolaires apprennent d’autres mœurs et d’autres façons de vivre.  

Enfin elle nous dit être toujours impressionnée par la bonne humeur et le partage de cette association. 

 

        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, 02 décembre 2019 

 

 

                     Le secrétaire                                                                           Le Président 

             Christian Larrieu                                                     Bernard Ferreira                            
 


