COMPTE RENDU
Assemblée générale du 14 sept. 2017
Local du CAS
Etaient présents :
ZARASOA Marie-Colette , LADEUIX Stéphanie, COARASA Jean-Claude, SALAS Babeth,
CANDELOT Gisèle, CASTEX Ingrid, MOREO Jean-Michel, BAYLACQ Nicole, BAYLACQ
Jojo, LORIOUX Christian, SOULÉ Jacques, SOULÉ André, BARANTHOL Marc, GAZO
Gaston, LEROY Julien, BERGES Christophe, BARADE Alain, SAGOUSPE Cécile,
CASTETS Frédéric, LAMPLE David, MONTAGUT M., LAVIGNE Nicole, LESPONNE
Christine, CAYUELA Sandrine, CABANE-CHRESTIA Sandrine, LAHORE Elisabeth,
CAPDEVIELLE Viviane, LABORDE-JOURDAA Muriel.
Ordre du jour :
-

Candidatures au Bureau et au CA
Validation des nouvelles adhésions
Validation des Commissions et de leur fonctionnement
Informations diverses
Questions diverses
***************
 2 Candidatures :
Pour compléter et préciser la dernière Assemblée Générale.
 Au Bureau :
Elisabeth SALAS (trésorière-adjointe)
Vote : adopté à l’unanimité.
 Au CA :
Cécile SAGOUSPE
Vote : adopté à l’unanimité
 Validation des nouvelles adhésions
20 nouvelles adhésions depuis le mois de mai, dont 2 agents du Syndicat des Gaves
(nouvelle collectivité adhérente), 1 agent d’Ogeu, 2 agents de la Ville d’Oloron (CTM,
CCAS) et 15 agents de la CCHB (1 du SICTOM, 3 de Josbaig, 2 du Pays, 5 de la
communauté de communes d’Aspe et 4 de Barétous).
Ces nouvelles adhésions sont validées à l’unanimité.
1

 Validation des Commissions et de leur fonctionnement :
Il est souhaitable de réduire les commissions existantes : commission ski, commission
Noël, commission location été, commission Disney…
Elles seront composées de :
2 membres mini, 6 maxi, avec 2 personnes référentes
 Les commissions :
-

-

-

Commission Ski (elle resterait telle qu’elle est car elle est très bien structurée :
partie logistique, partie administrative, partie rencontre partenaires).
Commission Arbre de Noel (cadeaux de noël, organisation du séjour à Disney,
organisation du repas, cirque)
Commission Buvettes (Gestion stock, achat, démarche administrative, organisation
logistique…). Elle nous permet d’avoir de l’argent en plus des cotisations.
Aujourd’hui, c’est principalement la Ville qui nous propose d’avoir des buvettes. La
commission devra aller chercher des manifestations. Cette commission est de plus
en plus organisée et équipée.
Commission Loisirs (locations d’été, raid Millau, pétanque, parapente…). Cette
commission aura la charge de proposer un calendrier annuel à chaque adhérent
pour participation ou proposition d’aide ponctuelle. Permettrait au CAS d’envisager
une enveloppe et de montrer aux employeurs qui nous subventionnent que c’est
bien structuré.
Commissions Partenaires (commerces, banques, …). Il existe déjà des conventions
mais il faudrait les renouveler et faire du démarchage pour trouver des partenariats
avec des entreprises.

Ce principe de fonctionnement est validé (2 membres minimum dans chaque
commission).
Il faut que chacun aille chercher des collègues susceptibles de venir aider. Difficulté
aujourd’hui de trouver de nouveaux membres pour le CA.
Les retraités sont remerciés pour leur dévouement.
Une feuille est proposée à chacun des participants pour obtenir les desiderata de chacun
(coordonnées à noter) sur les commissions.
 Informations diverses:
 Point sur l’Arbre de Noel (commande réalisée)
254 enfants de 0 à 14 ans concernés, dont 225 de 0 à 12 ans, 19 de 13 ans et
10 de 14 ans)
29 enfants concernés par Disney, dont 19 intéressés par le séjour et 10 préférant le
bon d’achat.
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Rappel du principe pour le cadeau de Noël :
- Jusqu’à 12 ans, on choisit un cadeau dans le catalogue de Joué Club par
tranche d’âge.
- A partir de 13 ans, on laisse le choix de pouvoir bénéficier du bon cadeau
pendant 2 ans ou le séjour Eurodisney.
 Les activités fonctionnent bien.
Réalisées : karting, voyage des retraités.
A venir : parapente (le 14 octobre), la route des vins (le 2ème week-end de
décembre).
 Acquisition de matériels
1 percolateur de 15 l, 1 ordinateur portable et 1 disque externe, 1 imprimante
scanner, 1 téléphone portable avec forfait de 14,99 par mois.
Il y a en réflexion une demande d’acquisition de plancha.
 Bilan des buvettes
14 juillet : + de 1 400 euros de recettes (sans dépenses déduites).
Des remerciements appuyés sont faits à l’ancienne Présidente (Sandrine CABANECHRESTIA) et à l’ancien Trésorier (Jean-Michel MOREO).
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