
COMPTE-RENDU DE l’ASSEMBLEE GENERALE  

DE BAYONNE ACCUEILLE 

DU 24 OCTOBRE 2019 
 

 

Le jeudi 24 octobre 2019 à 17 heures sur convocation de leur Président les membres de l'association 
BAYONNE ACCUEILLE se sont réunis en assemblée générale à la Maison des Associations, 11 allée 
de Glain à BAYONNE afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :  

⁃ Rapport moral du Président relatif à l'exercice 2018/2019 ; 

⁃ Rapport financier du Trésorier relatif à l'exercice 2018/2019 ; 

⁃ Renouvellement du Comité Directeur ; 

⁃ Nomination de nouveaux administrateurs ; 

⁃ Questions diverses. 

 

1- Rapport moral du Président 

Le Président ouvre la séance et fait lecture de son rapport :  

Chères adhérentes, chers adhérents, merci d’être venus nombreux pour participer à l’assemblée 
générale de notre association. 
Nous avons à traiter les sujets suivants : 
⁃ Renouvellement partiel du Comité Directeur 
⁃ Présentation et vote du rapport moral du Président 
⁃ Présentation et vote du rapport financier du trésorier 
A l’issue de la présentation de ces 3 points et après vos questions, vous êtes bien amicalement invités à 
notre buffet dansant de rentrée. 
 
 
RENOUVELLEMENT PARTIEL DU COMITE DIRECTEUR 
Pour nous conformer à nos statuts, nous avons cette année à procéder au renouvellement d’un tiers 
sortant des membres du Comité. 
Au Comité Directeur nous sommes actuellement 9 élus, soit le minimum prévu dans nos statuts. 
Nous avons donc 3 (trois) membres sortants qui se représentent à vos suffrages : Annie ABRAHAM, 
Anita OLHATS et Jacques RIVIERE. 
Le Comité Directeur ne comprendrait donc encore que 9 administrateurs ce qui est notablement 
insuffisant. 
Je compte sur vous pour venir nous rejoindre. 
 
 
RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT  
Bayonne Accueille à donc été fondée en 1967 et depuis cette date fonctionne toujours avec le même 
enthousiasme et le même dévouement de tous les bénévoles. 
Malgré un environnement plus que changeant, notre association essaye de s’adapter au mieux et 
conserve toujours la même volonté de se tourner vers les autres, et d’accueillir les nouvelles et 



nouveaux venus avec la même chaleur et convivialité. 
Ceci n’est possible que grâce à tous les bénévoles anciens et nouveaux (anciens surtout)   toujours 
présents et disponibles et qui n’hésitent jamais à donner de leur temps et payer de leur personne pour 
que notre association perdure en bonne santé et dans la bonne humeur. 
Au nom de vous tous, je souhaite les remercier chaleureusement. 
Merci également à vous  tous adhérentes et adhérents pour votre fidélité car sans vous il n’y aurait 
bien sûr pas d’association. 
 
Bilan des activités 
Après le passage en revue des différentes activités proposées durant l’exercice écoulé et avant de 
procéder au vote du rapport, vous pourrez nous questionner si vous le souhaitez. 
 
Les permanences du mardi et du mercredi après midi à la salle Lauga (palais des sports) sont 
assurées uniquement par Annie ABRAHAM. 
 
Danièle DULUCQ  s’occupe de la partie logistique et approvisionnement concernant notamment la 
galette des Rois et l’assemblée générale. 
 
Bridge : 
Les tournois du mardi sont animés par Janine MOCHO. 
Les cours de recyclage du lundi matin sont dispensés par Mmes DARRIGRAND et  DANDRIEU.             
Les parties libres du jeudi après-midi perdurent. 
L’effectif des personnes inscrites à cette activité est stable et d’environ 25 à 30. 
 
 
Tarot : 
Il réunit entre 35 et 45 participants chaque mercredi après-midi. 
L’encadrement « technique » est toujours assuré par B. VOLLEAU  
En plus d’un tournoi bimensuel, un classement progressif et annuel des joueurs se termine en juin et 
fait l’objet d’une remise de prix suivi d’une (copieuse) collation ce qui constitue un moment très 
apprécié. 
 
 
 
Les chiffres et les lettres : 
Environ 8 adhérents sous la houlette de Pierre FORCANS. 
 
Marche à plat : 
Claudie CAROULLE a assuré certaines sorties du mardi.  
Par contre le nouvel exercice démarre sans guide. 
Quid des volontaires ? 
 
 
Marche en milieu vallonné : 
Elle a connu  moins de succès que l’année précédente.  
Sylvie BATHELIER ne souhaitant plus guider ces randonnées et Carmen AROTCARENA n’étant 
plus disponible, cette activité est interrompue en attendant peut-être des jours meilleurs ?  
 
Randonnées : 
Anita OHLATS et Jacques RIVIERE ont assuré les sorties du lundi et du jeudi pour un total de plus 
de 40 adhérents. 



Carmen AROTCARENA a pris ponctuellement le relais, mais malheureusement son nouvel emploi 
du temps chargé par ailleurs ne lui permettra pas d’assurer tous les « remplacements ». 
 
Après les succès rencontré en 2016 et en 2017 pour des séjours randonnées en Espagne 
Anita a remis le couvert en 2018 pour un magnifique séjour en Bretagne (Camaret) au mois de juin. 
31 participants ont eu la chance de profiter de 4 magnifiques journées. 
Pourvu qu’il y en ai d’autres ! 
 
Peinture sur soie : 
Nos artistes se réunissent toujours une fois  par semaine.  
 
 
Golf : 
Jacky s’occupe toujours de cette activité et de sa trentaine de participants 
 
 
 
Chant : 
Basque ! Pour une quinzaine de participants sous l’oreille mélomane de Chantal ETCHEVERY.  
 
 
Club de lecture : 
M. CROUZET et J. SERENA assurent toujours l’animation de cette activité. 
Une vingtaine de participants assistent régulièrement aux réunions.                             
 
 
Cours d’Espagnol : 
Cette activité animée par Carmen AROTCARENA a réuni 7 à 8 personnes. 
Elle ne peut malheureusement pas être maintenue puisque Carmen ne sera plus disponible. 
 
 
Peinture et dessin : 
Plus que 2 à trois artistes les vendredis matin sous l’œil avisé et expert de Mayalen VAN LOEY qui a 
décidé de jeter l’éponge faute de suffisamment de participants.  
 
Atelier Photos : 
Cette activité est restée en « sommeil » suite au faible nombre de participants potentiels. 
Quid de la suite ? 
 
 
 
ACTIVITÉS GENERALES 
 
Sorties  
⁃ Réveillon de la Saint Sylvestre (spectacle cabaret) à DANCHARRIA. 
⁃ 2 jours à la cité du vin. 
⁃ Une sortie à GUERNICA animée par nos deux « conférenciers préférés ».  
⁃ Sortie cidrerie organisée par Tierra Brava 
⁃ Sortie randonnée en BRETAGNE à Camaret 
⁃ Stage de secourisme 
 



 
Autre moment convivial, la galette des rois qui a réuni le 18 janvier dans la grande salle Lauga une 
centaine de participants  et ce dans une très bonne ambiance. 
 
Enfin, le repas des cagnottes a réuni 60 convives le 13 juin au restaurant Amestoya à BAYONNE. 
 
 
PROJETS: 
 
⁃ Réveillon Saint Sylvestre 
⁃ Journée avec les conférenciers 
⁃ 2 jours au marché à la Truffe de LALBENQUE dans le Lot avec visite des châteaux de L’Aveyron 

(Bruniquel, Najac,……….) 
⁃ Soirée bowling 
⁃ Sortie randonnée en ARAGON du 5 au 7/11 
 
 
 
Le nombre d’adhérents a baissé à 301 contre 329 l’année précédente. 
 
Notre site internet (rajeuni) est maintenant tenu et mis à jour régulièrement par Albine ROBLOT 
qu’il faut remercier chaleureusement  pour cet important travail qui nous permet d’être informés sur 
les actualités de Bayonne Accueille, à condition bien sûr de ne pas hésiter  à le consulter 
régulièrement. 
 

Conformément aux statuts, le Président soumet son rapport moral au vote des participants :  

⁃ abstentions : néant, 

⁃ votes contre : néant. 

Le rapport moral du Président est adopté à l'unanimité des participants. 

 
2 – Rapport financier du Trésorier  

1er point : les adhésions : 

Après la disparition de plusieurs sections, nous constatons une diminution quant au nombre 
d’adhérents qui passe de 335 an-1 à 301 pour la saison 2018/19. 

Le montant des cotisations a également diminué et  passe de 6 611 € à 6 291 €, soit -4.84%. 

  

2ème point : les jeux :   

En ce qui concerne les jeux de cartes, bridge & tarots, le bilan est le suivant : 

· La dépense en fournitures et lots est de 502 € 

· Le repas des cagnottes a coûté 3 486 €  

o Soit un total des dépenses de 3 988 €  

· La participation des joueurs est de 3 780 € 



· La participation des adhérents au repas des cagnottes est de 225 €   

o  Soit un total des recettes de 4 005 €  

  

3ème point : les sorties, soirées, repas : repris en 3 catégories : 

· Sorties « festives » avec le réveillon et la galette des rois : 

o Soit un total de dépenses = 3 258 € et de recettes = 2 592 € 

· Sorties touristiques et culturelles, organisation avec une aide externe : 

o 1 sorties « conférenciers », Guernica 

o 2 sorties avec « Tierra Brava », Anana et Cidrerie 

o 1 sortie Bayonne Accueille  : la Citée du Vin  

§ Soit total  de dépenses = 9 815 € et de recettes = 9 016 € 

· Enfin  1 sortie « Bretagne » organisée par Anita : 

o avec total de dépenses = 14 281 € et recettes = 14 445 € 

· L’ensemble de ces postes nous donne : 

o Dépenses = 27 354 € Recettes = 26 053 € soit une participation de 1 301 €  

 

 

Enfin un dernier point reprenant les frais de fonctionnement avec : 

· Les dépenses du cocktail de rentrée et de l’A.G. sont de 1 643 €  

· La cotisation d’Assurance est de  682 € 

· Les frais postaux, banque et section sont de 154 €  

· Les autres frais divers sont de 558 € 

· Les frais de logistique et fournitures sont de 118 €  

· Stage & formation : 300 € 

o Participation Adh de 120 € 

· Taxe d’habitation de 256 € 

Soit un coût total de 3 712 €. 

 

 

Lorsqu’on fait le bilan global, nous avons donc : 

· Recettes : 36 469 €  

· Dépenses : 35 054 € 



· Soit un solde positif : 1 415 €. 

Conformément aux statuts le Président soumet le rapport financier au vote des participants : 

- Abstentions : néant 

- Votes contre : néant 

Le rapport financier du Trésorier est adopté à l’unanimité. 

 

3 – Renouvellement du Comité Directeur 

 

Le Président rappelle que les mandats de trois administrateurs arrivent ce jour à leur terme : 

- Annie ABRAHAM 

- Anita OLHATS 

- Jacques RIVIERE 

Ces trois membres du Comité se représentent aux suffrages des adhérents de l’association.  

Conformément aux statuts le Président soumet au vote des participants ces trois candidatures. 

- Abstentions : néant 

- Votes contre : néant 

Les mandats des trois membres sortants sont renouvelés à l’unanimité. 

 

4 – Nomination de nouveaux administrateurs 

Le Président rappelle l’importance qu’il attache à l’élargissement du Comité. 

Deux candidats se proposent aujourd’hui d’en rejoindre les rangs : 

- Annie BRAS 

- Fernand REMON 

Après échange de vues et conformément aux statuts le Président soumet au vote des participants les 
deux candidatures : 

- Abstentions : néant 

- Votes contre : néant 

Les deux nouveaux administrateurs sont donc élus à l’unanimité des participants. 

 

 

5 – Questions diverses 

Annie ABRAHAM souhaitant être secondée pour la tenue de la permanence assurée le mardi et le 
mercredi le Président demande si une personne veut bien se porter volontaire. 



Arlette LABORDA propose sa candidature. Le Président accepte et remercie cette participante. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus aucune question n’étant soulevée la séance est levée par le 
Président à 18h30. 

 

 Jacques RIVIERE, secrétaire   Serge LAMANSONNIE, président	


