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Association BIERT AOUÉ

COMPTE-RENDU
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 4 MARS 2006
33 adhérents étaient présents. Quatre se sont fait représenter
Personnalités présentes : le maire Yves Sutra, le correspondant de La Dépêche Jean-Etienne Hannequin.
.
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Rapport d’activité de l’année 2005 (présenté par le Président Guy Prince)

Guy expose que l’association compte 82 membres (108 en 2004). Il analyse l’année 2005 selon quatre
axes : Activités – Communication – Fonctionnement interne – Relations avec les partenaires.
1.1

Activités

A
Les activités festives,
par ordre chronologique :
Feu de la Saint-Jean (24 juin)
Fête à l’ancienne (16 juillet) avec Lo Jaç. et présence des Liadoures. Repas champêtre
Fête de la Pomme (23 octobre), qui a été maintenue grâce à Julia et Clotilde
Au cœur de ces activités figurent les danseurs du groupe Léï dé Biert animé par Françoise Marcel, et les
musiciens animés par Jean-Claude. Le groupe a également fait des prestations à l’extérieur : à Belesta, à
Massat (Transhumance), au Col de Port, à Ribouysse (11), générant ainsi des recettes (pour 1350 euros).
Parallèlement a fonctionné un atelier de Danses de Salon animé par Denise Loubet
B
Les Activités culturelles :
Exposition artistique dans l’église, les 5 et 6 août : moins de visiteurs que les années précédentes, peutêtre à cause de la polémique surgie ces jours-là à Massat sur l’utilisation de la chapelle de Laisle comme
lieu d’exposition.
Exposition historique : « Les Biertois dans la Grande Guerre », (10-15 août) avec édition de cassettes
vidéo et de DVD.
Expo mycologique 9 et 10 octobre, responsable Louis Gau, avec le soutien du Club de Blagnac
Les travaux réguliers du Dictionnaire biertois : responsable Roger Toulze (on en est à 15000 mots)
Le Vide-grenier : le 31 juillet, responsables : André et Simone Forgue, René Servat
Concert de musique baroque donné le 13 août par Toon et Mattieu
Les conférences culturelles, qui ont été au nombre de trois (Le Pérou par JC Céron le 29 juillet ; l’Everest
par F Laffitte le 5 août ; Le 60ème anniversaire de la Libération des camps nazis par J Messer, le 12 août).
Les Rando-patrimoine : une seule a été réalisée : on bute sur l’impraticabilité des chemins
C
Les ateliers d’échanges de savoir-faire chaque mardi, toujours auusi fréquentés (20 personnes),
responsable Odile Bommelaer.
D
Pêcheur en herbe, journée de pêche le 9 août pour les moins de 12 ans : responsable Louis Gau,
avec l’AAPPMA
1.2
La Communication
Il s’agit de faire savoir notre savoir-faire.
En interne notre feuille d’information l’Azinat est publiée au rythme de trois par an et permet de tenir au
courant de nos activités et projets nos adhérents, et plus largement toute la population biertoise.
Au plan externe, nous sommes dans l’Office de Tourisme de Massat, qui est un relais pour l’information
sur nos évènements. Nous figurons dans les média au niveau du département (brochure Ariège en Fête).
D’autre part, nous avons de bonnes relations avec le correspondant de La Dépêche, et nous nous
efforçons d’aviser la presse des évènements importants de notre vie associative.
1.3

Le fonctionnement associatif

Le CA se réunit régulièrement : Deux membres Twann Goossens et Serge Hanquez l’ont quitté pour
raisons professionnelles ou familiales. Ce qui a ramené le nombre de membres de 15 à 13. Avec un siège
soumis à renouvellement triennal nous aurons à solliciter des candidatures pour trois postes.
Le Bureau (6 membres) est l’organe exécutif permanent.
En juillet 2005 a été tenue une AG extraordinaire pour examiner le rapport financier 2004 qui n’avait pas
pu être présenté à l’AG de février 2005 du fait de la maladie du trésorier de l’époque. A l’issue de cette

2
AG extraordinaire a été tenue une réunion générale d’information comme nous le faisons chaque année
début juillet pour pour associer Biertois et estivants aux projets d’activités de l’été.
1.4

Relations avec les partenaires

Nous remercions la Commune pour sa subvention de 127 euros, ainsi que pour son soutien constant.
Avec les autres associations biertoises organisant des manifestations publiques (Comité des Fêtes, Jeu de
Quilles), nous avons d’excellents rapports de partenariat et de coordination.
1.5

Conclusion

Le Président estime que le bilan de nos activités est satisfaisant. Toutefois la baisse du nombre
d’adhérents, passé de 108 à 82, est une préoccupation qui doit être analysée et surmontée.
Guy termine en indiquant que nous nous sommes efforcés de maintenir les trois critères
indispensables à un bon fonctionnement associatif :
• La démocratie : permettre l’expression de chacun
• La transparence : dire ce que l’on fait
• L’efficacité : faire ce que l’on dit
Il sollicite les remarques et observations de l’assistance.
Deux remarques sont exprimées par un participant :
• Le nombre de postes vacants au CA et l’appel à candidatures devrait être porté à la connaissance
des membres avant le jour de l’AG
• Il serait bon aussi de préconiser la pratique permettant aux membres empêchés de se faire
représenter par un membre présent ; il faudrait que des « Bon pour Pouvoir » soient mis à
disposition des membres et aisément disponibles.
Ces deux remarques sont estimées fondées et seront prises en considération à l’avenir.
. Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité.
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Rapport financier

Le trésorier Gérard Daurèle remet aux participants un Récapitulatif des Comptes de l’année 2005,
répartis en 15 rubriques correspondant aux différents postes. Au total, en euros :
Recettes :
7523,93
Dépenses :
7940,44
Résultat :
- 416,51
(en 2005
+ 1 091,26)
Les principaux postes qui ont généré un excédent de recettes sont : L’Atelier d’échanges de savoirfaire (+ 304), la Boutique (+ 350), les danses de Léï dé Biert (+ 565), l’Expo artistique (+ 220), la
Buvette (+ 555), le Vide-grenier (+ 250), le concert de musique baroque (+ 162).
Les principaux postes à bilan négatif sont : la Fête à l’ancienne (- 1300 dont 700 pour l’orchestre et
600 pour le repas), les conférences (- 260).
Le trésorier expose qu’il est naturel que les activités festives offertes à la population, ainsi que les
activités à but culturel ne soient pas des sources de rentabilité. D'autre part, nous avons fait des
investissements (876) principalement en matériel de sonorisation. Le déficit global de 416 euros
constaté cette année (5% du budget) n’est pas inquiétant, et a pu être couvert par nos réserves.
Toutefois, pour l’avenir il souhaite que l’on maîtrise mieux certaines dépenses, en particulier pour le
repas de la Fête à l’ancienne. En fin d’exercice nos liquidités s’élevaient à 1429 euros (au CCP), et
notre réserve à 4825 (au Livret d’épargne).
Les commissaires aux comptes Jean-Pierre Bommelaer et Paul Karg ont examiné les documents
comptables. Ils déclarent approuver ces comptes qu’ils ont trouvés très clairs.
La parole est à l’assistance pour observations.
Un participant estime que le rapport financier ne devrait pas se limiter au Compte de résultats de
l’exercice, mais devrait inclure un Bilan présentant Actif et Passif. Cela serait conforme au Plan
Comptable Général. Le trésorier explique que l'absence de Bilan est motivé par la quasi absence
d'actifs matériels ; seules les liquidités (CCP et livret d'épargne) sont significatives. .En outre le Plan
Comptable Général ne s'impose pas aux associations. Cela étant, la question sera examinée par le
Conseil d’Administration pour les présentations à venir.
Le rapport financier présenté par le trésorier est approuvé par l’assemblée à l’unanimité.
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Cotisation 2006
Le CA sortant fait la proposition de maintenir la cotisation à 8 euros. Des participants ayant émis
la suggestion de porter la cotisation à 10 euros, la question est soumise au vote de l’assemblée.
Résultat : Pour le maintien à 8 euros : 22 voix.
Pour l’augmentation à 10 euros : 7 voix.
Le montant de la cotisation 2006 est maintenu à 8 euros.
Commissaires aux comptes :
Aucun candidat ne s’étant déclaré pour les fonctions de commissaires aux comptes de l’exercice 2006,
Jean-Pierre Bommelaer et Paul Karg acceptent d’être reconduits dans leurs fonctions.
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Perspectives 2006

Le secrétaire Jean-Claude Marcel esquisse le programme prévisionnel 2006.
La Fête à l’ancienne se déroulera vendredi 21 juillet avec repas. Participation de Léï dé Biert et des
Liadoures. Bal animé par le groupe Lumbrets
Les manifestations culturelles prévues pour l’instant sont : une soirée de théâtre vendredi 28 juillet
par une troupe du Tarn-et-Garonne (pièces de Sacha Guitry et Tubul Hoax), et une conférence jeudi 10
août (Galilée, son projet, son procès)
Vide-grenier : Christian Lammens accepte de prendre la charge d’en coordonner l’organisation,
programmée dimanche 30 juillet.
Devant les incertitudes annoncées pour la mise en œuvre du pressoir,il a été décidé d’élargir le thème
de la Fête de la Pomme, en Fête « des Fruits de l’automne » (pommes, potimarrons, châtaigniers…)
Gérard et Françoise Daurèle acceptent de prendre en charge son organisation.
Il y aura une matinée « Pêcheur en herbe » mardi 8 août organisée par l’AAPPMA le rôle de Biert
Aoué sera d’aider cette association et de fournir un goûter aux enfants. Responsable Louis Gau.
Il n’y aura pas d’expo mycologique cette année. (ni d’expo historique)
Germaine Loubet parle de l’Expo artistique 2006 : on élargira l’origine géographique des exposants,
auxquels on continuera à demander leur adhésion.. Le lot de la tombola sera une aquarelle.
Ateliers d’échanges de savoir-faire : Odile précise que cette année l’atelier ne met pas en route un
programme de production d’articles destinés à la vente à l’expo artistique, car c’est très astreignant et cela
constitue un objectif déviant par rapport à la vocation d’échanges de savoir-faire. L’atelier a commencé
l’apprentissage de Paillassous (corbeilles à pains traditionnelles)
Denise Loubet parle des perspectives de l’atelier Danses de Salon : Rock’n Roll, Cha-Cha…
Françoise Marcel parle du groupe Léï dé Biert : 25 danseurs et musiciens. Recontre mensuelle le 1er
samedi du mois. Toujours trois volets : Présentations en spectacle public – Animation et initiation du
public – Bals traditionnels. Il a été décidé une modification du costume des femmes dans un sens plus
rustique. A cet effet se dérouleront deux ateliers collectifs de coupe et couture : d’une part les 27/28/29
mars, d’autre part du 8 au 12 mai.
L’assemblée approuve les perspectives évoquées ci-dessus pour 2006
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Renouvellement partiel du Conseil d’Administration

Dans le CA actuel un seul membre, Jean-Claude Marcel, est dans sa troisième année de mandat. Son
siège est donc à remettre en jeu. Sont d’autre part vacants deux sièges puisque le CA actuel est de 13
membres alors qu’il peut aller jusqu’à 15. Au total cela fait trois sièges vacants.
Jean-Claude se présente pour un nouveau mandat.
Sa candidature est agréée par l’assemblée.
Aucun autre candidat ne se portant candidat, le nouveau CA reste à 13 membres.
________________________

Immédiatement après l’AG, le nouveau CA s’est réuni pour désigner le nouveau Bureau :
Les anciens titulaires sont tous reconduits dans leurs fonctions
Président : Guy Prince
Vice-Président :
Gérard Pagès
Secrétaire : Jean-Claude Marcel
Secrétaire-adjointe :
Brigitte Hart
Trésorier : Gérard Daurèle
Trésorière-adjointe :
Julia Rivet

