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COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 11 MARS 2017 

 

PRESENTS :  Suzanne Baty, Maurice Calteau,Michel Castera,Hilary Christie,Eliane Deleuze,David 

Hartnoll, Martine et Clément Hurbain, Josette Jouhandoudet, Emma Lahonda, Janine Lamouroux, 

Jean-Luc Landi, Charline et Jeannot Lasserre, Evelyne Latisnère, Nadine Leprest, Josette Lortet, Claude 

Loustalan, Armelle et Christian Louvel, Elisabeth et Emmanuel Mercier, Marilyn Pantling, Rose-Marie 

Pellerin, Yvette et Jean Soubirou, Paulette et Georges Tringat. 

A l’ouverture de la séance, Suzanne Baty a tenu à remercier la municipalité pour la subvention 

accordée chaque année  ainsi que les bénévoles qui animent les diverses activités. Elle a aussi 

souhaité la bienvenue aux nouveaux adhérents. 

ACTIVITES DEJA EN PLACE RECONDUITES POUR 2016  : 

Le goûter du dernier jeudi du mois à 15h perpétuant la tradition de la précédente association de nos 

aînés. 

Les danses gasconnes le dernier samedi du mois de 10h30 à 12h 

La marche tous les samedis matins (9h30 l’hiver et 9h l’été) 

L’atelier travaux manuels le mardi après-midi une semaine sur deux 

Le comité d’embellissement de la commune avec échanges de plans floraux et bonnes volontés pour 

œuvrer pour les plantations. . 

PRESENTATION DES PROJETS POUR 2017 : 

Il a été décidé, pour faciliter la communication, d’organiser un circuit de marche « spécial courrier » 

pour ceux qui n’ont pas d’adresse mail. Armelle Louvel, Suzanne Baty, Paulette Tringat et Janine 

Lamouroux se sont portées volontaires pour se partager les quartiers. 

Une journée en covoiturage avec visite guidée du camp de Gurs  puis visite libre de Navarrenx où 

nous déjeunerons. Date à fixer lors du prochain bureau. 

La visite de la déchetterie de Sévignacq avec ses nouveaux équipements : Animation avant visite le 

mercredi 26/04/17 de 14h à 14h30 à la mairie de Lalongue, Visite de la déchetterie le mercredi 10 

mai à 14h. 

Reprise de  l’activité pétanque le 2ème samedi de chaque mois à 15h à partir du mois d'avril. Georges 

Tringat et Clément Hurbain se sont portés volontaires pour encadrer cette activité. La fréquence sera 

à revoir en fonction de l'intérêt porté et de la fréquentation. 

Un concours pétanque est en projet pour relancer cette activité. 

Possibilité en fonction du coût de faire venir une troupe théâtrale et/ou bal gascon. 

Suggestions à étudier : La fête de l’oignon à Trébons, le courant d’Huchet, la visite de la chocolaterie à 

Oloron, la Raillère à Cauterets, Nérac   etc….. 

Cette liste n’est pas exhaustive et nous sommes preneurs de toutes nouvelles idées. 
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Nous allons aussi essayer de rallier à notre Foyer des jeunes parents qui pourraient nous permettre 

de mettre en place des activités pour leurs enfants 

Rapport moral adopté à l'unanimité 

 

COTISATION  2016 : 

La cotisation de 15€/an est maintenue. 

Cette cotisation permet de pratiquer toutes les activités proposées par le foyer 

Maintien de la cotisation annuelle adopté à l'unanimité 

PRESENTATION  DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 : 

Le trésorier Clément Hurbain a présenté le compte administratif de l’année 2016 : 

Compte courant : +701,65€ 

Liquidité : +168,13€ 

Compte sur livret : +2991,04€ 

Compte sociétaire : 20 parts sociales=20 € 

Compte de résultat : 3880,82€ 

Compte de résultat 2016 adopté à l'unanimité et signé par les 2 commissaires aux comptes : 

Elisabeth Mercier et Claude Loustalan 

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DU BUREAU : 

Membres du Conseil d’Administration : Jean-Luc Landi, Serge Leprest , Jean Lasserre, Emma Lahonda, 

Marilyn Pantling Eliane Deleuze, Gilles Deleuze, Evelyne Latisnère.   

Composition du bureau : 

Présidente : Suzanne Baty 

Vice Président : Emmanuel Mercier 

Trésorier : Clément Hurbain 

Vice Trésorière : Janine Lamouroux 

Secrétaire : Martine Hurbain 

Vice Secrétaire : Michel Castera 

Adopté à l'unanimité 

La réunion a été suivi d 'un repas chez Rey à Gayon qui s’est déroulé dans la bonne humeur et dans la 

convivialité. 
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