PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 23 FEVRIER 2018

Le 23 février 2018, les membres de l’association VIVRE ENSEMBLE se sont réunis
dans la salle des fêtes d’Os Marsillon en Assemblée Générale sur convocation du
Président.
Il a été établi une feuille d’émargement.
M. GUILLAUME Pierre préside la 35ème assemblée générale. Il est assisté par la
secrétaire de séance, Mme MAUNAS Nadine.
Le quorum étant atteint, le Président déclare l’assemblée ouverte à 18 h 30.
Nombre d’adhérents : 334 – Bienfaiteurs : 147
Nombre de présents : 90 – Nombre de pouvoirs : 78 – Quorum : 112

L’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire est rappelé par le Président :
-

Allocution de bienvenue
Rapport moral
Rapport d’activité
Présentation du compte de résultats
Approbation des comptes
Montant de l’adhésion 2018
Election et renouvellement des mandats de certains administrateurs
Questions diverses
Allocution du maire
Clôture de l’assemblée générale ordinaire

ALLOCUTION DE BIENVENUE : Pierre Guillaume
Le président remercie toutes les personnes présentes ainsi que les adjoints au
maire.

RAPPORT MORAL :
A ce jour l’association VIVRE ENSEMBLE se porte bien.
Le bilan du Marché aux fleurs et de la journée Vivre Ensemble est positif. Nous
faisons appel à plus de bénévoles. Nous avons fait passer un article dans le journal
ainsi qu’un courrier à tous les habitants d’Os Marsillon et Abidos
Le bilan financier est correct mais les subventions baissent.
RAPPORT D’ACTIVITE :
Marché aux fleurs :
Il a eu lieu les 8 et 9 avril 2017, il nous sert à financer une partie de la Journée Vivre
Ensemble. Les Mairies de la CCLO cautionnent à cette idée de nous offrir des plants.
Merci à Jacques CASSIAU HAURIE et Thierry ELUZIN pour leur aide (39 mairies ont
participé)
Journée Vivre Ensemble :
Elle s’est déroulée le 25 mai 2017. Près de 1132 personnes étaient présentes sur le
site.
103 éducateurs, 300 bénévoles sur les activités, 81 résidents indépendants,
22 personnes à l’organisation, 98 bénévoles accompagnants, 528 résidents.
Merci de parler de cette journée Vivre Ensemble autour de vous pour qu’il y ait plus
de bénévoles.
 Rapport approuvé à l’unanimité.
Hestiv’oc 2017 :
Manifestation béarnaise qui a eu lieu du 17 au 19 aout 2017. L’association Vivre
Ensemble y participe et notre stand accueille, grâce à notre estrade, toute personne
à mobilité réduite. Tout s’est très bien déroulé.

Trophée Hervé Segaud :
2017 : Il a été gagné par le centre de Bedous. Nous attendons leur projet.
2015 : René GABE à OLORON : projet : aménagement du lieu de vie.
2016 : FAM de COULOUMME : Projet : 6 journées autour de la musique, pèche,
randonnée, cuisine. Les résidents ont beaucoup participé. Le projet a été réalisé.

RAPPORT FINANCIER :
Il a été présenté par Annie BARANIAK, assistée de Françoise GUILLAUME.
Le résultat des comptes de l’année 2017 est positif. Mais du fait que l’association a
dû faire des investissements tels que : 1 vidéo projecteur, 1 frigo, 2 barnums, 1
charriot à dossier rabattable (diable), 2 ordinateurs d’occasion pour un montant
4 605,66 €. Ce résultat présente un solde négatif de 3 210,73 €.
 Le bilan financier est approuvé à l’unanimité par l’assemblée.
CARTE D’ADHESION :
L’association maintient son montant soit : 10 €
RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT :
Tiers sortant :

BARANIAK Annie se représente
CAPELA Albert ne se représente pas
GUILLAUME Françoise se représente
JEAN Anaïs ne se représente pas
LABARERE Pascale se représente
MAUNAS Nadine se représente
TOMASI Josiane se représente
TOMASI Roger se représente

L’assemblée renouvelle : BARANIAK Annie; GUILLAUME Françoise, LABARERE
Pascale, MAUNAS Nadine, TOMASI Josiane et TOMASI Roger.
Nouvel entrant : SAINT MACARY Serge
 Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
CALENDRIER 2018
Assemblée Générale : vendredi 23 février 2018
Marché aux fleurs : samedi 7 et dimanche 8 avril 2018 (Vide grenier le 08 avril 2018)
Journée VIVRE ENSEMBLE : jeudi 10 mai 2018
Hestiv’Oc : du 17 au 19 août 2018

SITE INTERNET :
Un grand merci à M. GIBOUT Bernard de la société APPOLO d’Artix qui nous aide
pour la mise en place de ce site. (https://veosmarsillon.fr)

Aujourd’hui nous devons développer notre communication afin de faire connaître
l’association à de nombreuses entreprises, mairies et adhérents. C’est Annie
BARANIAK qui est en charge de mettre à jour ce site.

QUESTIONS DIVERSES :
M. SAINT MACARY Fabrice propose de faire une vente aux enchères pour la
fresque qui a été réalisée en 2017, selon le thème de la journée.
Mme MAURICE Françoise prend la parole et demande aux personnes de s’engager
car nous avons besoin de bénévoles.

ALLOCUTION DU MAIRE :
M. GUILLAUME invite M. MAUNAS Adjoint au Maire représentant la Mairie d’Os
Marsillon à prendre la parole.
M. le Maire, TOULOUSE Jérôme, s’est excusé, il est représenté par M. MAUNAS
Pascal et M. FINANA. Raymond.
Merci à M. CASSIAU HAURIE d’être venu ainsi qu’à MM. GAMAURY et VIGNASSE
(journalistes).

Comme vous le savez, les mairies n’ont plus de dotations de l’état, les budgets sont
réduits et donc les dons aux associations deviennent plus difficiles.
M. ELUZIN Thierry prend la parole en tant que représentant de la CCLO et va
demander aux mairies de nous apporter leur aide et il va faire connaître l’association
auprès des intervenants de la CCLO.
A 19 h 35 l’ordre du jour étant épuisé, le Président clôture l’assemblée générale
ordinaire et invite les personnes présentes à un apéritif dinatoire.

Le Président,
Pierre GUILLAUME

La secrétaire,
Nadine MAUNAS

