Association BIERT AOUE

COMPTE-RENDU
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 11 MARS 2017

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.

43 personnes présentes ou représentées (33 présentes et 10 représentées).
En 2015 30 présents (21 présentes et 9 représentées).
En 2016, notre Association a compté 76 adhérents (76 adhérents en 2015, 89 en 2014,103 en
2013)

Ouverture de l'Assemblée Générale
Le Président Jean-Philippe Loubet salue les présences de M. Yves SUTRA, maire et d'André
Piquemal, Président du Comité des Fêtes et rappelle le but de l'Association : "Biert Aoué est
une association ayant pour objet le développement de la vie culturelle, sportive et des loisirs,
ainsi que la mise en valeur du patrimoine de la commune de Biert".
Le Président adresse ensuite ses remerciements à tous les acteurs qui ont contribué à la réussite
de la saison 2016 : aux bénévoles, aux membres des comités et associations voisines, à Josèphe
Sutra pour son animation des ateliers rencontres du mardi, à Colette Douillet, Laure Gérard et
Dominique Sutra et pour l'animation du groupe Leï de Biert, à Baptiste Marcel notre
webmaster pour le travail accompli sur le site internet de Biert Aoué.

I - RAPPORT D'ACTIVITÉ
Le Président fait un exposé des activités de l'Association en 2016.
Balade florale (dimanche 1er mai)
Animée par Catherine Mahyeux, de nombreux participants étaient au rendez-vous devant le pont
de Biert. Le parcours était accessible aux poussettes et aux handicapés.
Rando-patrimoine de la Saint Brenda (lundi 16 mai) Très nombreux participants. Le matin, Guy
Prince avait présenté le jeu de quilles à des anciens de Bréguet Aviation.
Participation à la fête de la Transhumance (samedi 4 juin) Participation comme chaque année
de Biert Aoué et du groupe Leï de Biert.
Feu de la Saint Jean (vendredi 17 juin) Le feu a été annulé à cause des conditions météo, mais
les gâteaux, le vin chaud et les danses étaient au rendez-vous.
Balade florale (dimanche 26 juin) La balade prévue au col de la Core a été annulée à cause des
conditions météo

Salon du livre (dimanche 10 juillet ) Cette fête multi-associative, organisée conjointement par
les comités des fêtes de Biert, de Massat, et du Port, du groupe Les Liadoures et de notre
association remporte comme chaque année un vif succès.
28 auteurs sur 31 inscrits ont été présents ainsi que 6 exposants sur 7 et 3 ateliers ont fonctionné ;
dessin, typographie et carterie. Une exposition "Le film de ma vie" prêtée par la médiathèque de
Sait Girons a été présentée.
Ont été également réalisés un vide-grenier, un concours de pétanque à la mêlée, des présentations
de danses, régionales et country. Une restauration sur place a été proposée.
Bal Trad (samedi 23 juillet)
Le succès escompté n'était pas au rendez-vous. Pour l'an prochain un groupe qui propose des
musiques et chants à danser traditionnels, issus du répertoire occitan du sud-ouest de la France
devrait répondre à l'attente des aficionados.
Vide-grenier (dimanche 31 juillet)
Réussi avec un beau temps au rendez-vous.
Conférence "un tour du monde"
Comme l'an passé, Françoise Daurèle nous a fait partager son voyage en Amérique du Sud.
Fête de la pomme (dimanche 16 octobre)
Cette année 3 tonnes de pommes ont été récoltées. Le presseur a obtenu 520 litres de jus pasteurisé,
tout était vendu à 14 heures.
500 à 600 litres de jus frais ont été également obtenus.
Les ateliers du mardi fonctionnent toujours très bien sous la houlette de Jo. Courant novembre,
des membres se sont rendus à Pau, au salon des arts du fil. C'est l'un des rares salons annuels en
France consacré uniquement aux arts du fil et non pas aux loisirs créatifs dans leur généralité,
présentant sur un même espace "couture, patchwork, dentelle, broderie, tricot, art textile".
Le repas associatif, dont la gratuité avait été décidée lors de la dernière assemblée générale, a
réuni 40 personnes au Perroquet à Soueix. (Coût 20 € par personne). Le musée des montreurs
d'ours à Ercé n'ayant pas voulu ouvrir un dimanche matin, c'est la visite de l'église romane du
XIIème siècle de Saint Sernin de Rogalle qui a eu lieu, et l'après-midi l'église de Vic d'Oust.
Le groupe Leï de Biert composé de 25 danseurs s'est produit en costumes 7 fois.
14 février :
Fête de la Saint-Blaise à Bénac.
04 juin :
Transhumance à Biert.
17 juin :
Feu de la Saint-Jean à Biert.
10 août :
Marché nocturne à Soueix.
19 septembre :
EHPAD de Saint- Lizier.
(2 octobre participation à la journée culture et repas de l'association Biert Aoué)
16 octobre :
Fête de la pomme à Biert.
11 décembre
ehpad de Massat
Le groupe répète tous les 15 jours le samedi après-midi à la salle des fêtes de Soulan.
Pour cause de travaux à l'école de Soulan, la salle n'est plus disponible et les répétitions ont lieu à
l'ancienne école du Castet d'Aleu.
Annie Courbon qui dirigeait le groupe a souhaité interrompre l'animation des prestations publiques
le 14 février 2016 mais continue les répétitions du groupe.
Pour les prestations publiques Annie a été remplacée par Dominique, Laure et Colette.
A noter que Biert Aoué est présent à Autrefois le Couserans, à la fête de la transhumance et apporte
son soutien aux manifestations organisées par le Comité des fêtes (repas de village, fête de la
croustade).
Ce rapport est approuvé à l'unanimité

II

RAPPORT FINANCIER

Le trésorier Gérard Daurèle présente les comptes de l’année 2016, répartis en 14 rubriques
correspondant aux différentes activités. Le détail des comptes est présenté à l'assistance. En
voici le résumé (chiffres arrondis à l'euro):
Recettes :
Dépenses :
Résultat

4 861 euros
4 032 euros
829 euros

(en 2014
(en 2014
(en 2014

6 920 euros)
6 643 euros)
277 euros)

Les recettes sont pari les plus faibles qu'ait enregistré Biert Aoué mais les dépenses ont été
encore plus compressées. D'où un résultat positif de près de 830 €. Un résultat qui en réalité
s'élève à 400 € de plus sur l'année car les 400 € de subvention versés par le Conseil
Départemental ont été provisionnés. En effet, l'ouvrage en cours de réalisation "Les Biertois
dans la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de Tunisie" qui devait être édité en 2016 ne
le sera que cette année et les débours afférents seront effectués en 2017. L'augmentation de la
trésorerie de l'Association au 31 décembre 2016, 10 776,72 € contre 9 554,48 €, le montre bien.
Les activités ont été en ligne avec celles des autres années mais à un degré moindre sauf la fête
de la pomme et le vide-grenier qui ont surperformé.
Les cotisations qui avaient nettement diminué en 2015 se sont maintenues au même niveau.
Les frais généraux ont été bien maîtrisés : 944,23 contre 1 067,71 € en 2015 (-11,6 %)
Le trésorier présente ensuite le Bilan au 31 décembre 2016
Le total du Bilan s'établit à 10 791 euros (l'an dernier 9 630 euros)
L'actif inclut un "avoir disponible" (livret A + CCP) de 10 776 euros (l'an dernier 9 507 euros)
Les commissaires aux comptes Ken Johnson et Marie Bergé informent l'assemblée avoir
procédé à l'examen des documents comptables, qu'ils n'ont aucune observation à formuler et
que rien ne s'oppose à leur approbation.
Le rapport financier est approuvé à l'unanimité

III

PERSPECTIVES 2017

Le président présente le programme des manifestations prévues à ce jour
Samedi 3 juin
Lundi 5 juin
Vendredi 16 juin
Dimanche 9 juillet
Dimanche 16 juillet
Samedi 22 juillet
Jeudi 17 août
Dimanche 1er octobre
Dimanche 22 octobre

Participation à la fête de la Transhumance
Rando-patrimoine à Saint Brenda
Feu de la Saint Jean
Présentation du livre sur la guerre d'Algérie
Salon du Livre, vide-grenier, concours de pétanque
Bal Trad
Conférence (un tour du monde)
Repas associatif
Fête de la pomme, exposition photos

Les perspectives 2017 sont approuvées à l'unanimité

IV

MONTANT DE LA COTISATION

Le Président expose que le C. A. propose le maintien du montant de la cotisation à 10 euros.
Le maintien de la cotisation à 10 euros est approuvé à l'unanimité

V RENOUVELLEMENT PARTIEL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
6 membres élus en 2014 arrivent en fin de mandat triennal et ont demandé leur renouvellement.
COURBON Annie, DAURELE Gérard, de Haan Marianne, DURAN Marie-Claude, PAGES
Gérard et SUTRA Dominique.
Ces 6 candidatures sont approuvées à l'unanimité.
En conséquence les six candidats sont élus membres du Conseil d'Administration.

Par ailleurs, une candidature supplémentaire a été reçue, celle de monsieur Jean-Christophe
BERGER.
Cela porterait à 16 le nombre d'administrateurs, or nos statuts prévoient un nombre maximum
de 15 membres siégeant au conseil. Il est proposé à Jean-Christophe BERGER de siéger en tant
qu'invité suppléant. Si un poste venait à se libérer, la nomination effective au conseil de JeanChristophe BERGER seraita lors proposée à la prochaine assemblée générale.
Cette proposition est approuvée à l'unanimité.

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

L'association du jeu de Quilles de 9 rencontre des difficultés pour animer son activité. Elle nous
propose de reprendre cette activité et de nous transférer leurs actifs, jeux de quilles, toucous,
quelques menus équipements sono, micro, foulard… selon un inventaire détaillé., ainsi que le
transfert de leur trésorerie, environ 670 €.
Afin de permettre la poursuite de cette tradition, il est proposé d'ajouter parmi nos activités celle
du jeu de quille de 9 de Biert.
Cette proposition est approuvée à l'unanimité.

Fin de l'assemblée générale

