
BAYONNE ACCUEILLE

REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 13 SEPTEMBRE 2017

Étaient présents : Serge LAMANSONNIE, Alain PETIT, Mado SITTARAME, Jacques 
RIVIERE, Alain RAIGAUT, Annie ABRAHAM, Pierrette BACHERE

Absents : Marie-Christine DUMAS, Pierre FORCANS, Anita OLHATS, Jacky 
BABSKY, Christian RIGAUDIERE

1 – REPRISE DES ACTIVITES

 les activités de randonnée ont repris mais ont rencontré quelques problèmes 
de météo.

 les jeux de cartes et le bridge ont redémarré.

 le bridge "recyclage" reprendra le 8 octobre.

 country : attente de la décision de Mireille.

 cours d'espagnol : opérationnel.

 gymnastique/yoga : reprise en cours.

2 - POINT SUR LES ADHESIONS

Notre association vient d'enregistrer 39 adhésions individuelles et 20 
adhésions de couples. 

3 – ARRETE DES COMPTES 

Les comptes sociaux ont été clôturés à la date du 30/06/2017. Le compte de 
résultats enregistre près de 40000€ de dépenses/recettes et affiche un excédent de 
71€.

4 – RENOUVELLEMENT D'UN TIERS DU COMITE DIRECTEUR 

Alain PETIT et Christian RIGAUDIERE ne se représentent pas. Serge 
LAMANSONNIE, Pierrette BACHERE et Alain RAIGAUT se représentent. Le comité 
passera donc temporairement de 11 à 9 membres. 



5 – PREPARATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 12 OCTOBRE

L'AG démarrera à 11h et sera suivie d'un repas festif avec animation 
(participation 10€ par personne, réservation obligatoire avant le 30/09). Préparation 
de la salle et dressage des tables assurés. Décoration réalisée par Dany et Michèle. 
Foulards et menus prêts. Contact pris avec la presse locale.

6 – CHANGEMENT DE BANQUE 

Compte tenu de problèmes rencontrés avec la SG pour la facturation de 
services, la décision a été prise de changer de banque et de transférer les comptes 
au CIC. Opération effective à ce jour.

7 – REPAS DES CAGNOTTES

Ce repas a eu lieu le 15/06 et a réuni 62 personnes. Satisfaction générale des 
participants sur l'organisation de ce moment festif.

8 – JOURNEE BISCAYE

Sortie programmée pour le 29/09. Effectif complet (47 personnes).

9 – SORTIE A MONEIN ET OLORON SAINTE-MARIE

Date : 19/10/2017. Visite de l'église St-Girons (Monein) et Ste-Croix (Oloron), 
emplettes au magasin d'usine Lindt. Repas assuré. Prix 42€/pers. Réservation avant 
le 12/10.

10 – SITE INTERNET DE BAYONNE ACCUEILLE  

Contact à reprendre avec Albine ROBLOT.

11 – QUESTIONS DIVERSES

 Jacques souhaite partager progressivement avec Carmen les randonnées 
du lundi.

 Alain R. propose l'organisation d'un atelier de photo 1 fois par mois 
(vendredi matin 10h). Date à déterminer avec Marc Van Loey.

Prochaine réunion : 15/11/2017 à 9h30 à la salle Lauga.

____


