
BAYONNE ACCUEILLE	

RÉUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 13 NOVEMBRE   2019	

 

 

Étaient présents : Serge LAMANSONNIE, Mado SITTARAME, Jacques RIVIERE, Alain 
RAIGAUT, Anita OLHATS, Albine ROBLOT, Pierre BOURGEOIS, Annie ABRAHAM, Jacky 
BABSKY, Fernand REMON .	

Absente : Annie BRAS.	

	

1 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 24 OCTOBRE 2019 	

 Malgré les vacances de Toussaint la participation a été importante et sensiblement supérieure 
aux années précédentes.	

 La présence du Maire a été remarquée et appréciée.	

	

2 – GALETTE DES ROIS	

 Cette manifestation sera bien entendu renouvelée en 2020. Date retenue : 17 janvier 2020 à 
partir de 16h.	

 Participation aux frais : 3€ par personne, sans changement..	

	

3 – RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE 	

 Le Président regrette que son courrier du 7 novembre n’ait généré qu’un très faible nombre de 
réponses positives	

 Cette soirée est donc annulée.	

	

4 – POINT SUR LES ADHÉSIONS	

 A ce jour l’Association compte 200 adhérents ayant réglé leur cotisation contre 260 en 2018.	

 Pointage – et relance si nécessaire – à faire au niveau de chaque section d’activité.	

	

5 – SORTIE EN ARAGON DU 28 SEPTEMBRE	

 Cette sortie a rassemblé 19 participants. Satisfaction d’ensemble malgré des conditions 
météorologiques peu favorables à la pratique de la randonnée.	

	

6 – SORTIE A LALBENQUE (LOT) SUR LE THÈME DE LA TRUFFE 	

 Projet en cours comportant :	

  - hébergement de 3 jours / 2 nuits	



  - visite de la vallée du Lot (Saint-Cirq-Lapopie, Montcuq)	

  - visite d’un élevage d’oies et de canards (présentation du gavage) et du premier 
  marché de la truffe noire	

  - date : courant février 2020	

  - budget : environ 300€/personne	

	

 7 – QUESTIONS DIVERSES	

	

 - Serge : rappelle que le certificat médical nécessaire pour les activités sportives doit être 
 renouvelé chaque année et non tous les 2 ans.	

 Propose aussi une sortie à Ibaron (déjeuner + après-midi dansant) le 9 avril 2020. Prix à 
 préciser. Information à diffuser prochainement.	

 - Jacky (section golf) : quid des golfeurs inscrits au Makila et n’ayant pas réglé leur cotisation 
 chez BA ? Le Président est catégorique : la liste des pratiquants transmise au Makila ne 
 peut  comprendre que les adhérents de BA à jour de leur cotisation.	

 - Mado : fait état d’un contact permettant de créer une section Yoga. Projet à creuser : 
 information à diffuser afin d’évaluer la demande, voir le créneau horaire disponible, montant 
 de la participation à déterminer.	

	

L’ordre du jour étant épuisé et plus aucune question n’étant soulevée la séance est levée à 11h20.	

Prochaine réunion : mercredi 15/01/2020 à 9h30 à la salle Lauga.	

	

____	


