
Association BIERT AOUÉ

COMPTE-RENDU 
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 7 MARS 2015

Conformément aux statuts de l'association, l'assemblée générale annuelle réunit les membres actifs à jour
de leur cotisation. Fidèle à sa tradition d'ouverture, l'Association invite à ses débats les Biertois et amis de Biert
qui, bien que non adhérents, s'intéressent à ses activités ; ces personnes participent aux débats sans droit de vote. 

35 personnes sont présentes ou représentées (27 présentes et 8 représentées).

En 2014, notre Association a compté 89 adhérents (103 en 2013)

Le  Président  Jean-Philippe  Loubet  salue  la  présence  d'Yves  Sutra,  Maire  de  la  commune,  et
d'André Piquemal, Président du Comité des Fêtes.

I RAPPORT MORAL 

Le Président fait un exposé des activités de l'Association en 2014.

Rando-Patrimoine  à  Saint-Branda   (lundi  9  juin)  :  Traditionnelle  sortie  du  Lundi  de  Pentecôte,
réunissant une vingtaine de participants et agrémentée cette année d'excellentes crêpes. 
Feu de la Saint-Jean (20 juin) : soirée conviviale réussie, avec procession aux flambeaux, vin chaud,
pâtisseries, et bien sûr, prestation des danseurs du groupe Léï de Biert.
Journées-mémoire  du Centenaire  14-18 (13-14 juillet):  Succès  total.  L'expo  était  riche  d'objets  et
documents grâce à une dizaine de contributeurs. Il y a eu beaucoup de visiteurs. Le livre d'Or témoigne de
louanges unanimes. Les deux conférences des 13 et 14 juillet ont connu une affluence d'une quarantaine
de personnes. Celle de Pierrette Soula portait sur "Le combat des femmes durant la Grande Guerre", celle
de Jean-Claude Auriol sur "La vie quotidienne des Poilus et des Civils". 
NB : Le responsable de la manifestation Guy Prince signale que la couverture audiovisuelle assurée par
notre ami Michel Duthil a été concrétisée par un DVD (on y voit l'exposition et la conférence de JC
Auriol). Ce DVD est disponible au tarif de 5 euros. La conférence est également sur notre site internet.
Expo photos "La vallée de l'Arac hier et aujourd'hui"  (19-20 juillet)  : cette exposition a pris dans le
calendrier le créneau du Salon du Livre (qui en 2014 s'est déroulé à Massat). Co-responsable de cette
première  manifestation  du  genre,  Herma  Schroot  signale  son  bon  déroulement  ;  on  a  compté  sept
exposants. Pour l'avenir, elle suggère de réfléchir à un élargissement du thème.
Vide-grenier (20 juillet) : le nombre d'exposants-vendeurs est en légère diminution (17) mais il y a eu du
public malgré un temps mitigé. 
Bal occitan (20 juillet) : le groupe Lumbrets a été apprécié par le public
Conférences : en plus des deux conférences incluses dans les Journées 14-18, il y a eu La Bataille des
Pyrénées (Annie Rieu) le 29 juillet et Le métier de berger aujourd'hui (Isabelle Aubert) le 8 août.
Fête de la Pomme (19 octobre)  Cette  année il  manquait  de pommes  dans la  vallée ;  on est  allé  en
chercher dans le Val-de-Garonne. La manifestation fut une belle réussite, favorisée par le beau temps.
Seule ombre au tableau : pour une raison inconnue le jus pasteurisé produit cette année se trouble en
vieillissant : on essaiera de résoudre le problème en 2015.
Activités de Léï de Biert : le groupe comporte 27 danseurs et 4 musiciens. Il utilise pour ses répétitions
la salle de Soulan. Quatorze prestations ont été réalisées en 2014, générant une recette de 1150 euros.
Les  Ateliers  du  mardi ont  continué  sans  problème  ;  on  aimerait  simplement  une  plus  grande
fréquentation.
Le repas associatif (21 septembre au col de Port) a réuni 39 participants. Excellente rencontre conviviale,
avec mini-bal animé par trois membres musiciens. Il est rappelé que ce repas, qui est une rencontre festive
en fin de saison est aussi une manière de remercier les membres qui, sans faire partie des équipes du CA
ou de Léï de Biert, apportent spontanément leur concours à nos activités de l'été. 

Le rapport moral du Président est soumis aux observations des membres présents.

Ce rapport est approuvé à l’unanimité.
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II RAPPORT FINANCIER

Le trésorier Gérard Daurèle présente les  Comptes d'exploitation de l’année 2014, répartis en 14
rubriques correspondant aux différentes activités. Le détail des comptes est présenté à l'assistance et
figure en annexe. En voici le résumé (chiffres arrondis à l'euro):

Recettes :  6 920 euros (en 2013,     6396 euros)
Dépenses :  6 643 euros (en 2013,     6951 euros)
Résultat (déficit) + 277 euros (en 2013,    - 555 euros)

Beaucoup de nos manifestations ne génèrent  pas ou peu de recettes mais font partie de la
raison  d'être  de  l'association  :  la  Mémoire,  le  Patrimoine  et  la  Culture.  Ainsi  en  est-il  pour  :  les
conférences (-309), l'exposition pour le Centenaire de la Grande Guerre qui, par sa qualité, a enregistré un
beau succès (-547), l'exposition photos sur notre vallée (-183), le Bal à l'ancienne (-590). Rappelons que
le feu de la Saint Jean n'engendre que des coûts minimes (-19) et que le Salon du Livre qui se tient tous
les deux ans maintenant, ne s'est pas déroulé en 2014. Les autres manifestations ont dégagé des résultats
positifs, modérés pour la transhumance (+219), et le vide grenier (+280), plus consistants pour le groupe
de danses traditionnelles Leï de Biert (+979) et la Fête de la Pomme (+775).

Notons au passage que l'association a obtenu un Prix de l'Académie des jeux floraux 1, plus
honorifique que rémunérateur (75 €). Le Département et la Commune ont apporté leur soutien habituel et
apprécié (chacun 400 €). Par ailleurs, les frais institutionnels (généraux) ont beaucoup progressé (70%) en
raison de la facturation des photocopies effectuées à la Mairie (260€), et d'un accroissement des envois
par lettre, plus onéreux. 

Au final nous avons un résultat positif modeste : 277 € soit 4% du chiffe d'affaires;
Les commentaires détaillés du Trésorier figurent dans le document "Annexe aux comptes 2014"

Le trésorier présente ensuite le Bilan au 31 décembre 2014
Le Total Bilan s'établit à 9630 euros  (l'an dernier : 8 515 euros)
L'Actif inclut un "Avoir disponible" (Livret A + CCP) de 9 507 euros (l'an dernier 7 632)
Il conclut que l'année 2014 a été une année très correcte au plan financier
Les  commissaires  aux  comptes  Ken  Johnson  et  Marie  Bergé  ont  examiné  les  documents

comptables, et n'ont aucune observation à formuler. 

Le rapport financier est approuvé par l’Assemblée à l’unanimité.

Les trois documents présentés en séance par le trésorier (Comptes d'exploitation, Annexe aux Comptes 
d'exploitation et Bilan) sont accessibles aux adhérents sur demande au secrétariat de l'Association.

III PERSPECTIVES 2015

Le Secrétaire Jean-Claude Marcel présente le programme des manifestations prévues à ce jour

Lundi 25 mai Rando-patrimoine à Saint-Branda
Samedi 30 mai Participation à la Fête de la Transhumance
Vendredi 19 juin Feu de la Saint-Jean

Samedi 11 juillet
Salon du livre (co-organisé avec Totis Amassa, les Comités des 
Fêtes de Biert, Le Port, Massat, et Djalla-Maria Longa) 

Vendredi 17 juillet Concert vocal (chorale Les Triolets)
Samedi 25 juillet Bal Trad' (groupe Drénouchka)
Dimanche 26 juillet  Vide-Grenier
Jeudi 13 août Conférence : Dans les drailles du Catharisme par Patrick Douillet
Dimanche 18 octobre Fête de la Pomme 

Jean-Claude signale aussi la reprise de l'activité éditoriale par la publication prévue en 2015 d'un
livre (Mémoire de l'Arac) sur les proverbes du Pays massatois, écrit par Roger Toulze et illustré par des
membres de Biert Aoué.

Les perspectives ci-dessus sont soumises à l'Assemblée, qui les approuve.
 

1 Prix biennal pour la défense de la langue et la culture occitanes (Prix Odette Aroles)
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IV MONTANT DE LA COTISATION

Le Président expose que le C. A. propose le maintien du montant de la cotisation à 10 euros. 

L'Assemblée approuve le maintien de la cotisation  à 10 euros.

V RENOUVELLEMENT PARTIEL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le secrétaire rappelle que les membres du CA, dont le nombre doit être compris entre 6 et 15, sont élus
pour une durée de trois années. Pendant l'exercice écoulé le nombre d'Administrateurs était de 14, ce qui
pour aller jusqu'au maximum de 15, laisse 1 siège disponible.
4 membres, élus en 2012, arrivent en fin de mandat triennal : Jean-Claude Marcel, Herma Schroot, Létizia
Faurie et Françoise Marcel.
Au total cela fait 5 sièges à pourvoir.
Létizia et Françoise ont décidé de se retirer du C.A.
Jean-Claude et Herma se représentent pour un nouveau mandat.
D'autre part 3 nouveaux candidats se sont déclarés : Christopher Pounds, Jean-Claude Dailly et Laure
Sanchez.
Puisqu'il y a 5 candidats pour 5 postes ; il n'y a pas lieu de procéder à vote pour départager les candidats.
Cela étant, les candidats au C.A. devant, selon nos statuts, "être élus par l'Assemblée" il est demandé à
cette Assemblée de se prononcer sur lesdites candidatures.

Ces cinq candidatures sont approuvées par l'Assemblée à l'unanimité.

En conséquence, Jean-Claude Marcel, Herma Schroot, Jean-Claude Dailly, Christopher Pounds et Laure
Sanchez sont désignés membres du Conseil d'Administration.
Jean-Claude Marcel informe l'Assemblée qu'il  exercera son mandat au sein du CA mais se retire des
fonctions de Secrétaire qu'il  exerce depuis 12 ans. Ce sera au C.A. dans sa nouvelle composition de
désigner son successeur.2

VI COMMISSAIRES AUX COMPTES

Marie Bergé et Ken Johnson acceptent pour l'exercice 2015, de continuer à assurer la charge de 
commissaire aux comptes.

A l'unanimité l'Assemblée les confirme dans cette fonction.

VII QUESTIONS DIVERSES

Réunion générale d'information pour tous les Biertois et Amis de Biert
mardi 7 juillet à 15 h     (salle multi-activités).

Objet : Préparation des manifestations de l'été, et appel à volontaires.

_________________________

2 A l'issue de la réunion de l'Assemblée générale, le C.A. s'est réuni et a désigné à l'unanimité Jean-Claude Dailly 
comme Secrétaire de l'Association.
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