PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du 28 FEVRIER 2020

Le 28 février 2020, les membres de l’association VIVRE ENSEMBLE se sont réunis dans la
salle polyvalente en Assemblée Générale sur convocation du Président. Il a été établi une
feuille d’émargement.
M. GUILLAUME Pierre, assure la Présidence de l’assemblée. 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 : 288
Nombre de membres bienfaiteurs : 185
Nombre de Centres : 26
Nombres de Présents : 84
Nombres de Pouvoirs reçus : 69
Quorum : 96

L’ordre du jour est rappelé par le Président :
Allocution de bienvenue
Rapport moral
Rapport d’activité
Présentation du compte de résultats
Approbation des comptes
Adhésions
Election au Conseil d’Administration
Questions diverses
Allocution du Maire
Clôture de l’assemblée
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ALLOCUTION DE BIENVENUE :
Bienvenue à tous.
Merci à M. CASSIAU HAURIE Jacques, Président de la CCLO et M. TOULOUSE Jérôme,
Maire d’OS MARSILLON d’être parmi nous ainsi qu’à M. GAMAURY Jean-Louis, journaliste
à LA REPUBLIQUE DES PYRENEES.
Merci à tous de votre présence, l’assemblée générale est importante pour que notre
association vive.
RAPPORT MORAL :
A ce jour, l’association VIVRE ENSEMBLE se porte bien.
Le bilan est dans l’ensemble.
Nous devons lancer un appel plus important pour recruter plus de bénévoles pour
l’accompagnement des personnes porteuses d’handicap lors de la Journée Vivre Ensemble.
RAPPORT D’ACTIVITE :
Marché aux fleurs
Journée Vivre Ensemble
Hestivoc 2019
Marché aux fleurs :
Il a eu lieu les 13 et 14 avril 2019. Nous remercions MM. CASSIAU HAURIE Jacques,
TOULOUSE Jérôme et ELUZIN Thierry pour les actions menées auprès des Mairies de la
CCLO
 33 communes ont participées.
Journée Vivre Ensemble :
Elle a eu lieu le 30 mai 2019.
Nombre d’Educateurs : 114 ; nombre de résidents : 503 ;
Nombre de résidents indépendants : 31
Nombre de bénévoles accompagnants : 92
Nombre de bénévoles activités : 262 ; organisation : 21
Merci de parler de cette journée autour de vous afin que nous ayons plus de bénévoles
accompagnants. Nous étions 1023 sur le site.
Rapport approuvé a l’unanimité.
HESTIVOC 2019
Manifestation béarnaise qui a eu lieu courant aout, tout s’est très bien déroulé. L’association
Vivre Ensemble est présente à Hestiv’Oc pour aider les Personnes à Mobilité Réduite et les
accompagner sur le site.
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TROPHEE Hervé SEGAUD
Il a été présenté par Pascale LABARERE, éducatrice au Hameau Bellevue de Salies de
Béarn. C’est elle qui fait le lien entre l’association et tous les centres. Chaque année un
centre le remporte.
En 2019, nous avons eu 2 gagnants ex aequo : le Foyer de Vie de SAUVAGNON et le Foyer
LA VIRGINIE d’ORTHEZ.  Nous attendons de recevoir leur projet.
Le projet de l’ENSOLLEILADE (vainqueur 2018) a été mené à bien (achat de matériel de
remise en forme pour tous les résidents) : il faut maintenant trouver une date pour accueillir
Vivre Ensemble.
Maryline, éducatrice au FAM DE COULOME de SAUVETERRE, a pris la parole pour parler
du projet 2017. Avec la participation du CPIE BEARN, chaque groupe de résidents constitué
a fait des sorties avec des encadrants formés : pèche, marche en avec des ânes, atelier
peinture, atelier cuisine, atelier esthétique. Tous les produits nécessaires ont été fabriqués à
base de plantes.
Les membres du bureau de Vivre Ensemble ont été invité pour une rencontre.
THEME DE LA JOURNEE VIVRE ENSEMBLE 2020 :

La 2CV – L’univers de la 2CV
Mme MAURICE Françoise a contacté M. POTIER Jean-Marie, président de l’association des
2 CV à LAGOR. Ils seront parmi nous pour la Journée Vivre Ensemble. Mme MAURICE a
également contacté l’association du carnaval de Mourenx ainsi que le club Toutanguidon qui
fabriquent pour le carnaval 2020 un char avec une 2 CV. Ils nous prêterons ce char pour
notre journée Vivre Ensemble.
RAPPORT FINANCIER :
Il a été présenté par Mme BARANIAK Annie.
Ont voté : Contre : 0 - Abstention : 0 - Pour : 153
le bilan financier est approuvé à l’unanimité par l’assemblée
CARTE D’ADHERENT :
L’association maintient son montant : 10 €. Pour les personnes qui ne peuvent plus participer
à la journée Vivre Ensemble, soutenez-nous et pensez à prendre la carte.
RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT :
TIERS SORTANT :
GUILLAUME Pierre,
HONDET Sylvianne,
MAUNAS Pascal
MAURICE Françoise,
COUILLET Pierrette,
SAINT MACARY Mireille
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L’assemblée vote à la majorité pour le renouvellement de : GUILLAUME Pierre, HONDET
Sylvianne, MAUNAS Pascal, MAURICE Françoise, COUILLET Pierrette, et SAINT MACARY
Mireille.
Ainsi que pour M. GRENOUILLEAU Guy qui intègre le conseil d’administration de
l’association Vivre Ensemble.
CALENDRIER 2020
Assemblée Générale : vendredi 28 février 2020
Marché aux fleurs : samedi 11 et dimanche 12 avril 2020 et Vide grenier le dimanche
Journée VIVRE ENSEMBLE : jeudi 21 mai 2020
HESTIVOC : du 21 au 23 aout 2020
AFFICHE:
Depuis quelques années, ce sont les élèves de la classe CM1/CM2 qui la réalisent suivant le
thème de la journée.
Vivre Ensemble leur offre un petit gouter lors de la remise de l’affiche.
QUESTIONS DIVERSES :
M GALARAGA Gorka a pris la parole : quand il est venu la première fois à la journée Vivre
Ensemble, il s’est dit « je ne veux pas revoir mes collègues de boulot ». Il a participé au
Marché aux fleurs et a demandé à Pierre GUILLAUME s’il pouvait faire l’animation et depuis
3 ans, il anime la journée Vivre Ensemble. Gorka remercie Pierre et Françoise pour leur
accueil.
M. TRINQUIER Marc demande comment participent les Mairies auprès de notre association.
Réponse : soit les mairies versent chez le pépiniériste FANFELLE et GAUSSENS à ABOS
une subvention, soit elles nous donnent une subvention directement.
M. GUILLAUME Pierre invite M. CASSIAU HAURIE Jacques, président de la CCLO
prendre la parole. « Vivre Ensemble est une petite association mais grande par le talent »
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M. TOULOUSE Jérôme, maire d’Os Marsillon remercie le bureau, les bénévoles « vous êtes
la lumière de notre village. La commune est fière de vous, retour merveilleux. La Mairie sera
toujours là pour vous soutenir ».
A 19h45 l’ordre du jour étant épuisé, le Président clôture l’assemblée générale ordinaire et
nous invite a un apéritif dinatoire.
Le président,
GUILLAUME Pierre

la secrétaire de séance,
Nadine MAUNAS
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