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COMPTE RENDU 
Assemblée générale du 5 avril 2019 – 18 heures 

Local du CAS 
 

Etaient présents :  
 
Elus : Hervé LUCBEREILH (Maire d’Oloron), Daniel LACRAMPE (CCHB). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ZARASOA Marie-Colette (SICTOM), LOUSTAU Françoise (retraitée Ville Oloron), 
GABALDON Françoise (retraitée Ville Oloron), BAYLACQ Nicole (retraitée Ville Oloron), 
BAYLACQ Jojo (retraité Ville Oloron), LARREGLE André (retraité Ville Oloron), 
LARREGLE Marythé (Retraitée), CORRASA Jean-Claude (retraité ville Oloron), SOULE 
Jacques (retraité), LAJUJOUZE Denise, BERGES Christophe (Ville Oloron), LORIOUX 
Christian (retraité), GAZO Gaston (retraité Ville Oloron), CASTILLON André (retraité Ville 
Oloron), CASTILLON Michel (retraité Ville Oloron), ETCHEBEST Sandrine (Ville Oloron), 
MOREO J. Michel (retraité Ville Oloron), LESPONNE Christine (Ville Oloron), BERGES 
Paul (Ville Oloron), PAMPHYLE Dany (retraitée Ville Oloron), CAYUELA Sandrine (Ville 
Oloron), SANCLEMENTE Albert (retraité Ville Oloron), LASSALLE René (retraité Ville 
Oloron), MORA Céline (Ville Oloron), CASTEJURRY Hélène (CCHB), VANDERESSE 
Bernadette (Retraitée CCHB), DECIMO Marie-Hélène (CCHB), LOUSTAU Didier (Ville 
Oloron), LOUSTAU Corinne (Ville Oloron), DULON Pauline (commune  Lédeuix), GOGNY 
Rachel (commune Lédeuix), CASTEX Ingrid (Ville Oloron). 
 
Etaient excusés : Cécile SAGOUSPE (Ville Oloron), Gisèle CANDELOT (Ville Oloron), 
Béatrice BIONAZ, Monique BERTRANE (retraitée Ville Oloron), Christelle PERRAUD, 
Philippe RINGUET (Ville Oloron), David LAMPLE (Ville OLORON). 
 
Ordre du jour :  
 

- Election du 2ème tiers sortant du CA. 
- Vote du Règlement intérieur. 
- Vote des nouveaux statuts. 
- Vote du Rapport moral 2018. 
- Vote du Rapport financier 2018. 
- Cérémonie en l’honneur des nouveaux retraités et adhérents. 

 
*************** 

 
Mme Marie-Colette ZARASOA, Présidente du CAS, laisse la parole à Monsieur le Maire 
d’Oloron Sainte-Marie qui doit partir, pris par d’autres obligations. 
 
Monsieur le Maire : Je remercie le CAS de m’avoir invité et suis très heureux de 
participer à l’Assemblée Générale du Comité d’Action Sociale Intercommunal, d’abord 
parce que c’est un outil essentiel de la politique sociale que nous mettons en œuvre. Le 
Comité d’Action Sociale n’est pas un comité tel qu’on les a dans les entreprises et qui est 
destiné à distribuer des aides, des prestations diverses au personnel de l’entreprise. Pour 
moi, et je crois pour nous à la Ville d’Oloron Sainte-Marie, le Comité d’Action Sociale c’est 
aussi un interlocuteur avec lequel on peut discuter et essayer de mettre en place des 
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politiques innovantes et puis c’est aussi un outil qui nous permet de percevoir les 
demandes sociales de nos agents. Et en ce sens, de très importants enjeux nous 
attendent dans les mois et dans les années qui viennent, qui tiennent à un certain nombre 
de chantiers pour lesquels il va falloir qu’on puisse répondre de la manière qui soit à la fois 
la plus respectueuse de la réglementation et en même temps à mon avis la plus 
respectueuse aussi d’une qualité sociale que nous voulons entretenir avec nos employés. 
Je pense au temps de travail par exemple qui est une discussion complexe et sur lequel il 
va falloir trouver à moyen terme un équilibre entre ce que demande la loi et ce que nous 
devons aborder en essayant d’être le plus humain possible vis-à-vis de notre personnel. 
Evidemment le CAS n’est pas lié à ces discussions là puisqu’il relève d’un certain nombre 
d’autres organismes qui sont internes à nos collectivités mais pour autant vous êtes des 
employés communaux ou intercommunaux et donc vous êtes concernés par ces débats. 
Que dire de plus ? Que la Ville d’Oloron essaye de faire ce qu’elle peut pour vous aider, 
qu’à ma connaissance il n’y a jamais eu de réponse négative aux demandes qui pouvaient 
être les vôtres. S’il y en a, il faudra me le dire mais je ne m’en souviens pas, et au 
contraire on considère que vous êtes, dans le dialogue social que nous devons avoir entre 
les élus d’un côté et les personnels communaux de l’autre, un échelon qui est absolument 
indispensable. Cette relation est bonne et elle doit continuer. J’espère qu’elle continuera et 
il n’y a pas de raisons et je vous remercie, au moins vous trois, de tout ce que vous faites 
pour animer l’activité de nos employés, leurs loisirs, leurs avantages sociaux et plus 
largement tout ce qui fait la qualité de vie au travail. Merci à vous. 
 
(applaudissements de l’assemblée). 
 
Monsieur LACRAMPE : Bonsoir à toutes et tous. En ma qualité d’adjoint au maire 
d’Oloron, je m’associe à ce qui vient d’être dit, il ne peut pas en être autrement, ce sont 
des moments de convivialité, ce sont des moments de rencontre, cela fait plaisir de revoir 
les actifs, les retraités, et ce sont toujours des moments très agréables. Au titre de la 
communauté de communes, je crois également que cela se passe dans de bonnes 
conditions. Des communes nous ont rejointes au moment de la fusion et il y a eu pas mal 
d’adhésions au comité d’action sociale, cela aussi est une bonne chose. Tout le monde a 
compris quelle utilité il pouvait y avoir à adhérer à une association comme la vôtre. Et 
peut-être ce que je voudrais dire parce que en arrivant j’ai été ébloui par ces magnifiques 
bouquets qui étaient derrière vous, on m’a informé qu’il y aura tout à l’heure des départs 
en retraite, je crois en connaître certains. Je ne me trompe pas en disant que tout à l’heure 
il y aura peut-être un bouquet qui sera remis à Denise et un qui sera remis à Marie-Hélène 
DECIMO. Je crois également savoir qu’il y a Bernadette VANDERESSE et puis peut-être 
la quatrième personne, Patricia PETUYA ; donc des agents de la communauté de 
communes, que le maire d’Oloron connaît certainement bien puisque la plupart d’entre 
eux ont été embauchés au moment de la mise en place de la communauté de communes. 
Par avance, et on a déjà eu l’occasion de se le dire, très longue retraite, une bonne 
retraite la plus paisible possible, la plus agréable possible, avec le moins de soucis, même 
si on sait que la vie est faite également de soucis. En tout cas, très bonne santé générale 
et puis félicitations aussi à vous toutes car il y a beaucoup d’animations, il y a beaucoup 
de moments partagés avec tous les agents ; cela aussi demande des efforts personnels, 
quelques petits sacrifices familiaux, il faut prendre de son temps, et heureusement qu’il y a 
aussi des gens comme vous. Merci pour tout ce que vous faites pour la collectivité, pour 
nos différentes collectivités.  
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(applaudissements de l’assemblée). 
 
 
Marie-Colette ZARASOA : Effectivement, il faut le souligner, vous avez trois personnes 
devant vous, qui sont des membres du Bureau, mais bien entendu le CAS est administré 
par tout un conseil d’administration pour lequel on va élire un tiers ce soir et donc dans ce 
conseil évidemment il y a des hommes et des femmes, heureusement, et évidemment il y 
a des représentants de toutes les collectivités, du moins de la ville d’Oloron et de la 
Communauté de Communes du Haut-Béarn. Merci en tout cas de ce que vous avez dit. 
Effectivement, nous sommes contents du partenariat que nous avons avec la Mairie 
d’Oloron et avec la Communauté de communes aujourd’hui. C’est vrai que les demandes 
qui ont été faites jusqu’à présent ont toujours une réponse favorable, donc nous on 
aimerait pouvoir poursuivre dans ce sens-là le partenariat. On aimerait pouvoir développer 
le CAS et on a commencé avec la fusion des intercommunalités, le 1er janvier 2017. On va 
espérer pouvoir accueillir d’autres communes désormais pour développer l’action sociale 
sur ces communes aussi. Merci beaucoup. Nous allons commencer l’ordre du jour. 
 
Il y a un fonctionnement au niveau du conseil d’administration par tiers. Il s’agit cette 
année de renouveler le deuxième tiers sortant, sachant qu’il y a 27 membres au Conseil 
d’Administration. Il s’agit en 2019 de renouveler 9 membres. Ensuite, il y aura le vote du 
règlement intérieur. Pour expliquer un petit peu la situation et le contexte, le règlement 
intérieur a été retravaillé parce que comme on l’a fait remarquer tout à l’heure, il y a eu des 
évolutions au niveau de la situation de certaines communes de la Communauté de 
communes, il y a des évolutions au niveau de la situation des agents, etc. Il fallait donc 
formaliser des pratiques historiques et il fallait prendre en compte aussi les évolutions au 
niveau des situations des agents pour pouvoir adapter au mieux les prestations que nous 
proposons à nos adhérents.  
En conséquence, il y aura les nouveaux statuts à voter puisque du fait d’avoir modifié le 
règlement intérieur, de l’avoir mis à jour, il y a également des articles qui ont été modifiés 
au niveau des statuts. 
Je vous présenterai ensuite le rapport d’activités 2018 avec les perspectives de 2019 et 
Barbara, trèsorière comptable de l’association vous présentera le rapport financier de 
2018 qu’il faudra voter aussi. 
Et comme l’ont dit MM. LUCBEREILH et LACRAMPE, nous finirons par une cérémonie en 
l’honneur des nouveaux retraités et des nouveaux adhérents du CAS, que nous aimons à 
faire en début de chaque année.  
 

 ELECTION DU 2EME TIERS SORTANT DU CA. 
 
- Tiers à renouveler : 
Nadine Beauregard, Sandrine Cabané-Chrestia, Ingrid Castex, David Lample, Nicole 
Lavigne, Christine Lesponne, Corinne Loustau, Barbara Tucoo. 
 
- Renouvellent leur candidature :  
Nadine Beauregard, Sandrine Cabané-Chrestia, Ingrid Castex, Nicole Lavigne, Christine 
Lesponne, Corinne Loustau, Barbara Tucoo. 
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- Démission à déplorer :  
David Lample, car il aspire à d'autres réalisations, plus personnelles. C’est une grande 
perte bien qu’il ait proposé de rester dans l’association pour réaliser des choses, à savoir 
qu’il était un des référents de la commission Activités Loisirs dans le CAS. Il a souhaité 
démissionner à partir de cette année.  
 
- candidature spontanée : 
Un grand merci à Rachel Gogny, agent de la commune de Ledeuix, qui permet par sa 
candidature la représentativité de sa collectivité et des collègues, mais nous permettra 
aussi le remplacement de David pour re-constituer le nombre du tiers sortant. 
 
- autre démission à déplorer dans le CA : 
Stéphanie Ladeuix, car aspire aussi à des réalisations plus personnelles. 
Merci particulier aussi pour sa contribution active à la vie du CAS, à la comptabilité de 
l'association et qui va poursuivre l'instruction des dossiers d'actions sociales des agents 
de la CCHB 
 
 
L’assemblée accepte à l’unanimité les renouvellements de candidature et la candidature 
spontanée. Le vote a lieu à main levée. 
 
 

 VOTE DU REGLEMENT INTERIEUR. 
 
Je vous ai expliqué un peu le contexte et la situation. Pour ceux qui ne l’ont pas récupéré, il 
y a des copies du règlement intérieur au fond de la salle. Vous pourrez le lire à tête reposée 
chez vous. Quoi qu’il en soit, ce qui a été modifié, ce qui a été pris en compte c’est au 
niveau des couples adhérents, par exemple, l’individualité de l’adhésion. Lorsque les deux 
parents sont adhérents, il sera attribué deux cadeaux à l’enfant. Pour les situations de 
familles recomposées, il a été convenu que les enfants de ces familles bénéficient d’un 
cadeau au même titre. C’était aussi une évolution qu’il fallait prendre en compte.  
Les agents qui bénéficient d’un contrat d’au moins un an peuvent adhérer au CAS, sachant 
qu’après, selon la situation de l’agent, il pourra résilier à tout moment l’adhésion. Il fallait 
aussi redéfinir dans ce cas les conditions d’accès aux actions sociales à partir du moment 
où on a une durée d’au moins un an de contrat. Il fallait définir à partir de quelle période 
d’adhésion l’agent peut bénéficier de l’arbre de noël par exemple. Tout cela a été bien défini 
dans le nouveau règlement intérieur. Jusqu’à présent, il n’y avait pas de règle claire. Ce 
règlement est soumis à votre vote. On a essayé de bien le réfléchir, le formaliser et 
l’adapter aux situations. Bien entendu, il sera toujours temps de poser des questions pour 
ceux qui le veulent ou de nous faire des retours une fois que vous l’aurez regardé mais en 
tout cas, en l’état actuel des choses, nous vous proposons de le voter.  
 
L’assemblée vote à l’unanimité les modifications du règlement intérieur. Le vote a lieu à 
main levée. 
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 VOTE DES NOUVEAUX STATUTS. 
 
Par conséquent, nous avons adapté les statuts qui l’avaient déjà été en 2017. Vous en 
avez aussi une copie parmi les documents à récupérer et je vous conseille vivement de le 
faire, comme cela vous pourrez également le lire à tête reposée.  
La principale modification, à l’exception de la modification du nom de la CCPO, a été le 
souhait des membres du Conseil d’Administration d’introduire la possibilité pour nous 
d’exiger des nouvelles collectivités-membres qu’elles désignent un agent adhérent pour 
intégrer le Conseil d’Administration. 
 
Cela rejoint ce que j’ai dit tout à l’heure : on aimerait que chaque collectivité soit 
représentée. Ce serait l’idéal mais nous n’allons obliger personne donc si aucun adhérent 
ne le fait, on souhaiterait a minima que la collectivité nous propose au moins un 
correspondant et ce pour instruire les dossiers d’adhésion et de demandes d’actions 
sociales. Aujourd’hui, seules Barbara TUCOO et Elisabeth SALAS, le font pour l’ensemble 
de tous les adhérents.  
Je soumets au vote les nouveaux statuts.  
L’assemblée vote à l’unanimité à main levée les nouveaux statuts.  
 

 RAPPORT MORAL 2018 

 
Il faut savoir que le Comité d’Action Sociale Intercommunal maintenant est une 
association et donc à ce titre les adhérents actifs cotisent par prélèvement mensuel sur le 
salaire. Continuent à être membres les retraités, et c’est un grand plaisir, parce qu’il est 
important de continuer à garder le lien entre eux et les plus jeunes.  
 
Membres au 31 décembre 2018  
 
- 10 collectivités membres (Communauté de Communes du Haut-Béarn, Mairie d’Oloron 
Sainte-Marie, communes de Moumour, Lédeuix, Esquiule, Précilhon, Goès, Ogeu et le 
Regroupement Intercommunal de Goès-Estialescq. Nous remercions toutes ces 
collectivités pour leur confiance. 
- 331 adhérents actifs 
- près de 230 enfants bénéficiaires mais aussi tous les conjoints, époux, bénéficiaires 
également et tous les retraités qui restent bénéficiaires.  
 
Prestations/Activités  (remerciements aux référents de chaque commission)  
 
Il se fait pas mal de choses, et comme l’a signalé Monsieur le Maire d’Oloron, le Comité 
d’Action Sociale aime à proposer des activités pour faire du lien, pour faire de la cohésion 
sociale et on aime à proposer des activités qui puissent répondre à la plupart de nos 
membres bénéficiaires, les enfants, les adultes, les retraités, et on aimerait que cela 
puisse continuer comme cela puisque c’est la différence qu’il peut peut-être y avoir avec 
un comité d’entreprise qui fournit simplement un chèque en début d’année pour que les 
salariés puissent l’utiliser comme ils le souhaitent. Peut-être que quelques-uns du CAS 
aspireraient à cela aujourd’hui mais les membres du conseil d’administration ont quand 
même gardé encore ce fonctionnement et ce lien que l’on veut conserver parmi les 
membres de l’association.  
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Bilans 2018 Perspectives 2019 
Les mercredis à la neige :  
59 participants, toujours beaucoup de succès. 
Cérémonie de remise des trophées le 10 mai, 
en soirée 

Sauf exception et si l’équipe d’encadrants est 
suffisante et partante, prestation reconduite en 
2019 

Arbre de Noel : 
Le plus gros budget du CAS : plus de 200 
enfants aujourd’hui ; cela comprend les 
cadeaux, les places de cirque ou de cinéma, le 
repas proposé aux adhérents ou à leur famille 
et tous les 2 ans (c’est le cas cette année) le 
séjour proposé aux 13-14 ans à la place du 
cadeau. 

En 2019, séjour proposé à une trentaine de            
13-14 ans à Port Aventura pour la période 
d’Halloween (jusque-là, à Eurodisney). Pour les 
parents concernés et qui sont là, cela aura lieu 
pendant la deuxième semaine d’octobre.  

Les locations : 
Le principe des locations avec le CAS, il y a 
des semaines pendant les semaines d’été où 
on propose des locations soit en camping, soit 
sur des appartements selon les possibilités. 
Durant ces semaines-là, les adhérents qui sont 
tirés au sort bénéficient d’une allocation du  
CAS selon l’indice de l’agent. En 2018, avait 
été choisi Odalys, une nouveauté que 
Christophe BERGES nous avait proposée) 
puisqu’en plus de la location sur Port-Leucate 
et de la location sur Seignosse il avait réussi à 
démarcher Odalys pour un système qui avait 
bien plu aux agents mais comme la formule 
était nouvelle et que l’on a manqué de passer 
un peu l’information aux agents, deux semaines 
n’ont pas été attribuées.  

Comme cette formule a bien plu, cette année, 
grâce à Sandrine ETCHEBEST et à Denise 
BERENGUER qui sont référentes à la location, 
Christophe ayant passé le relais, le principe a 
été retenu mais c’est Leclerc qui a été choisi 
parce qu’il a été le mieux-disant. Alors, en plus 
de la location à Seignosse et de la location à 
Port Leucate, il est retenu la formule avec 
Leclerc qui nous fait bénéficier tout au long de 
l’année de tarifs comités d’entreprise sur des 
campings en France, en Italie, en Espagne, au 
Portugal, en Corse, en Croatie, Allemagne, 
Autriche, pas mal de pays européens. Les 
locations aidées, avec la location du CAS, ont 
déjà été tirées au sort mais ces tarifs-là sont 
valables tout au long de l’année et sont 
valables pour tout le monde (actifs et retraités). 
C’est très intéressant et il faut en profiter car 
Leclerc n’est pas sûr de pouvoir nous faire la 
même offre l’année prochaine 

La sortie des retraités : 
Important à maintenir pour les retraités et pour 
les actifs, car permet de garder du lien entre 
retraités et actifs.  

 
Sortie déjà programmée pour 2019. 

Autres activités : 
Important pour faire du lien entre les adhérents, 
avec les familles, faire de l’inter-collectivités, 
mais cela nécessite beaucoup de temps et du 
monde pour les organisations. 
En 2018, une équipe d’adhérents a participé au 
Championnat de Pétanque. Quelquefois, il faut 
se déplacer loin ; cela peut être contraignant 
mais c’est important que des gens de chez 
nous puissent dans la mesure du possible 
participer à ces activités, même lointaines, car il 
s’agit d’activités inter-collectivités et cela se 
passe au niveau national. Notre équipe qui était 
constituée de Michel DEYRIS, Jean-Claude 
COARRASA et Fabien OLIVAN a été lauréate 
de ce championnat. Merci de leur participation.  

 
 
En 2019 : aucune équipe ne participera au 
Championnat de Pétanque qui aura lieu dans le 
Nord. 
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Challenge de Millau : 2 équipes d’agents 
d’Oloron et de la CCHB 
Le samedi soir, il y a un marché appelé Marché 
du Pays et à cette occasion les agents ont la 
possibilité de présenter des produits locaux. 
C’est une façon de mettre en valeur notre 
territoire. La CCHB et la commune d’Oloron ont 
toujours acheté de quoi fournir des produits. 

En 2019 : 1 seule équipe. 

Buvettes : 
2, au bal du 14 juillet (petit bénéfice malgré le 
mauvais temps) et au Forum des Associations. 

En 2019, demande à la Ville d’Oloron de 
pouvoir bénéficier encore des 2 buvettes. 

 
Il y a eu d’autres activités : la Route des Vins de Jurançon et du Madiran, le Fort du 
Portalet, une sortie karting et le tournoi de pétanque. 
 
Il est important d’essayer de garder ces activités parce qu’il s’agit de sorties à destination 
des familles et qui permettent de garder de la cohésion sociale et du lien. David LAMPLE 
a démissionné mais a proposé d’organiser avec nous au moins une sortie « Route des 
Vins ». On souhaiterait aussi mettre en place un concours de pétanque local puisque 
aucune équipe ne partira au niveau national. Il sera organisé également une sortie 
« rafting » avec repas, si possible à l’automne.  
 
Événements :  
 
Le CAS a souhaité les voeux de bonheur à l'occasion : 
 
- de la naissance d'un enfant dans 5 foyers, 
- d'un mariage pour 5 adhérents. 
 
Le CAS a félicité 8 adhérents, tous de la Ville d'Oloron pour leur médaille d'honneur :  
 
- 3 agents pour leur médaille Argent (20 années dans la fonction publique) ;  
- 4 pour leur médaille Vermeil (30 ans) ;  
- 1 pour sa médaille Or (pour les 35 ans) 
 
Mais le CAS a vu partir :  
 
- 3 collègues vers d'autres collectivités hors du territoire du Haut-Béarn, 
- 1 collègue d'un syndicat membre vers une commune-membre du CAS. 
 
Le CAS a déploré la perte de 4 membres, tous agents de la Ville d'Oloron, et a déploré 
une perte dans les familles de 13 adhérents. 
 
Si vous n’avez pas de question, je vous propose de le voter.  
 
Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 
 
Je vais laisser la parole à Barbara TUCOO pour le rapport financier. 2018. 
 
 



 

8 

 

 

 RAPPORT FINANCIER 2018 

 
Barbara TUCOO : Globalement, au niveau du CAS, on est sur un budget d’environ    
85 000 euros de recettes et environ 80 000 euros de dépenses. Bénéfice : à peu près 
5 000 euros. 
 
Dans les grosses masses, nous avons :  
 
- cotisations agents : 17 000 euros 
- subventions des collectivités : 35 000 euros  
- action sociale séjours enfants : 1 600 euros 
- sorties culturelles : 2 200 euros avec des recettes de la moitié (1 061 euros) 
- avances pour des collègues en difficultés financières – étude sur dossier (aide possible 
de 2 500 euros/agent) 
- buvettes : 14 juillet (bénéfice de 98 euros alors qu’en 2017 bénéfice de 2 700 euros) et 
forum des associations (recettes de 1 700 euros) 
- prime mariage : 1 000 euros 
- prime naissance : 2 000 euros 
- départs/mutations : à peu près 8 000 euros 
- médailles honneur travail : 600 euros 
- relations avec les retraités : 1 683 euros de dépenses avec recettes de 525 euros 
(participation demandée 20 euros/personne) 
- cantine : nous participons à 50 centimes par repas donc 900 euros de dépenses pour 
l’année 
- locations : 6 000 euros pour Odalys – 1 500 euros pour Seignosse – 1 150 euros pour 
Port Leucate  
- gerbes allocation obsèques : 1 600 euros 
- distributeur piscine : c’est la CCHB qui nous laisse bénéficier des recettes du distributeur 
qui nous rapporte quand même 1 000 euros 
- chèques déjeuners périmés : 712 euros de recettes reversées par la Ville d’Oloron pour 
les chèques déjeuners non utilisés 
- challenge Millau : 2 000 euros de dépenses avec une participation de 480 euros  
- pétanque : 500 euros au budget 
- arbre de Noël : 15 000 euros de dépenses et quelques recettes avec la vente des tickets 
de cirque 
- abonnement téléphonique et assurance : 1 000 euros 
- achats d’équipements pour le CAS (plancha principalement qu’on peut prêter aux 
adhérents et cartes d’adhérents pour qu’elles soient uniformes) : environ 550 euros 
- Mercredis à la neige : 12 000 euros de dépenses et 3 000 euros de recettes 
- Service achat : parfums, cinéma : des parfums qui ne nous coûtent rien puisqu’on 
bénéficie de tarifs avantageux et le cinéma où on dépense 50 cts à l’achat par place à la 
charge du CAS. 
 
Le rapport financier est voté à l’unanimité. 
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 Cérémonie 

 
Marie-Colette ZARASOA : Nous allons fêter et honorer les nouveaux retraités et les 
nouveaux adhérents. 
 
 
- Nouveaux adhérents  
 
De la Ville d'Oloron : 
- Mesdames Marie GARAIG-LABACHOTTE et Céline MORA  
 
De la CCHB : 
- Mesdames Béatrice BIONAZ (excusée), Christelle PERRAUD (excusée), Janick 
ITURRALDE, Aurélie NARBEBURU et Thérèse Christine FONSECA (excusée) 
- Monsieur Christian DUHALDE 
 
Du Syndicat Mixte des Gaves d’Oloron : 
- Mesdames Elodie LESUEUR et Marion FOURNIER (excusée) 
 
 
- Nouveaux Retraités  
 
De la Ville d'Oloron : 
- Mesdames BERTRANE Monique (excusée) et ETCHEBER Béatrice  
- Messieurs DESPERBEN Jean, CASTILLON Michel et RASAL Philippe 
 
De la CCHB : 
- Mesdames PETUYA Patricia (excusée), VANDERESSE Bernadette, LAJUJOUZE Denise 
et DECIMO Marie-Hélène 
- Messieurs COUSTIE Alain et PEYRAS Jean-Marcel (absent) 
 
Des sapeurs-pompiers professionnels (SDIS 64) : 
Monsieur FORSANS André  
 
De la commune de Precilhon : 
Madame LAPERLE Yvette 
 
De la commune de Ledeuix : 
Monsieur LAHITETTE David 
 
 
Didier LOUSTAU : Un grand bravo à vous les filles !  
 
Marie-Colette ZARASOA : Sauf si vous avez des questions ou des interventions, je vous 
invite à partager un verre ensemble.  
 
La réunion est levée à 19 h 15. 


